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INTRODUCTION.

Les sarcophages décrits dans ce volume proviennent du grand temple de

Deir el-Bahari, devenu une sorte de nécropole à l'usage des prêtres de Monlou

de Tlitl-bes, de la XXII" à la XXVP dynastie'''. Ils ont été découverts par

.Mariette, en i858, et déposés au Musée du Service des aulicpiités; mais ce

n'est que depuis le transfert de ce Musée au Caire que nos sarcophages sont

connus du public. Gomme ils étaient nombreu,x, peu variés, encombrants, on

les avait laissés pour la plupart dans les magasins à Boulaq et à Gizeh, n'admet-

tant que quelques spécimens choisis dans les galeries d'exposition'-'; au Musée

du Caire, ils ont été réunis jusqu'en 1912 au premier étage, dans la galerie

A'^'; après l'achèvement des travaux de réfection, ils seront répartis dans la ga-

lerie Q''*'. Le fait (jue ces sarcophages, comme les cercueils (ju'ils contenaient,

n'avaient pour ainsi dire point été exposés, explique qu'ils sont à peine mention-

nés dans les différents Guides ou Notices du Musée des antiquités. Le Journal

.d'entrée du Musée les ignore également, à une exception près'^'. Par contre, les

fiches manuscrites rédigées par M. Maspero en vue des Guides donnent une descrip-

tion détaillée des Cercueils^^^
; je suppose qu'il en est de même des Sarcophages,

n'ayant point eu le loisir, au cours de mon séjour au Caire, de consulter ces

fiches. La bibliographie des auteurs et des livres se rapportant aux Sarcopha-

ges se réduit à quchpies citations des formules et des généalogies par Mariette.

E. de Rougé, Piehl, surtout par .L Lieblein'"', et récemment par G. Legrain;

cependant le sarcophage ^jio36 avait été publié par Mariette (voir p. 3oi).

'" L'iiistorique délaillé de la découverte des sarcopliagcs et des cercueils contenus dans ceux-ci

a été fait avec précision par M. H. Gauthier, dans son Introduction aux Cercueils anthropoïdes des prê-

tres de Montou. Je renvoie à cette notice, dont les détails s'appliquent également aux sarcopliages et

aux cercueils.

'^' Mariette, Notice, i" édition, n"' 102, io3 (p. if)o)ct p. ait (magasin n" 5) : sarcophages

et cercueils de la famille Nesmin-Kliâhor (iio2o-a3). Ibid., 3' édition, n"' 596-697; ibid., 6' édi-

tion, n^SgO, 597, 971 ; Maspero, Guide, 1 883
, p. 3 1 1 -3i 2 ; Loret , Notice , 1897, !'• ^^'' ' "g'ands

cercueils rectangulaires n correspondant aux n"' iiooi, A1002, Ziioo9,/iioio.

'^' Maspero, Guide, 1902, p. 39G; 190G, p. 40 5; 1 908, p. 53o; 1910, p. A 97.
'*' Maspebo, GwîV/e, 1912, p. lilto.

'^' Voir p. 237 (n° Ziioa/i).

'^' H. (iAUTHiER, Cercueils nnlhropoidcs des prêtres de Montou, introduction, p. v.

'" Encore est-il dillicilo, pour Lieblein, de savoir si la citation se rapporte aux Cercueils ou aux

Sarcophages.



*

Tous ces sarcophages présentent l'aspect de coiïres reclangnlaires J|L allon-

gés, comprenant, sauf exception, un couvercle et une cuve.

Le couvercle est en voûte cintrée, et mérite les épithètes rtévidéi— «en dos

d ane »— ?• voûté -^ — que lui décernent les Notices.

La cuve est llanquée aux quatre angles de piliers carrés,— ou montants. —
qui, sauf exception, sont implantés dans le fond du sarcophage; les quatre co-

tés de la cuve s'assemblent par l'intermédiaire des montants. Ces quatre piliers

donnent un caractère spt'cial aux sarcophages. Aussi Mariette désignait-il ceux-ci

d'une formule originale : ff Les sarco|)hages à oreillettes carrées aux angles -^

[Notice, B*" édition, p. 912).

Au point de vue de l'aspect extérieur, on peut distinguer les types suivants :

L Sarcophages de grande taille, dont Varmalure (cf. p. 19 sq.) est formée

de fortes planches, peintes en ocre rouge ou brun; les panneaux gardent la

couleur du bois naturel, ou sont peints en ocre clair. Les textes et tableaux sont

généralement dessinés au trait bleu ou noir. A ce type appartiennent la plupart

des sarcophages de la famille d'Ankhefenkhonsou (61001, A 1002, A 1007 et

/il 03 A, /iioo(), Al 010, Al 01 9. Al 09 3). Deux sarcophages de femme sont

d'un modèle réduit (A 1 oo.3 et A 1 o25). Trois sarcophages présentent des textes

gravés ol [)eints en bleu ou jaune d'or (A109A, A 1089, Aio33).

IL Sarcophages de taille movenne. L'armature n'est généralement pas cons-

tituée par des planches distinctes; elle se réduit à un artifice de peinture et de-

décoration. La coloration est très vai'iée : fond jaune d'or avec armature ocre

j)lus foncé (Aïoii, Aioi3, Aio>9, AioBy); fond jaune d'or et jaune clair

( A 1 o 8 , A 1 o 1 A , A I 1 7 , A 1 1 8 , A 1 o 9 2 , A 1 o 9 8 , A 1 o 3 A , A 1 o 3 7 , A 1 o 3 8

.

AioAi); fond jaune d'or et blanc (A1016, Aio3o); fond blanc avec armature

jaune d'or (Ai 021, Aio35, Aio3G); fond blanc général (A 1020, A 1021,

Al 02G); fonds variés en bandes allei'nées (A 1 ooG). En général, ces sarcophages

appartiennent à des membres de la famille Nesmin et Khaâhor.

III. Petits sarcophages où les montants, sectionnés à la hauteur de la cuve,

adhèrent par moitié au couvercle et à la cuve (A 1 o 1 A , A 1 o3 A , A 1 o38).

IV. Petits sarcophages à fond blanc et décoration |)olyclirome, formant chape

et coiiïant un cercueil (A 1 oo 1 his, A 1 o 1 5 , A 1 ()3ô). Ils étaient vraisemblable-

ment enfermés dans les sarco|diag('s plus (^l'ands.



Enfin, certains sarcophages sont d'un type tout spécial : /iio9(), hio'di,

6io/io, pour lesquels je renvoie à la description donnée dans le présent volume.

Les familles Ankliefenkhonsou et Nesmin étant sensiblement contemporaines

et d'ailleurs alliées par le sang, il s'ensuit que le choix d'un type de sarcophage

grand ou moyen s'explique par un goût personnel, plutôt que par une mode,

qui serait caractéristique de telle ou telle période. Le sarcophage moyen n"est

donc pas forcément l'indication d'une époque plus récente ou plus ancienne que

l'époque du grand sarcophage. Les deux formes étaient en usage simultanément.

*

Au point de vue religieux, l'intérêt de ces monuments réside dans ce fait

que le sarcophage apparaît comme le temple du dieu osirien, en qui le défunt

s'est transformé. Comme dans le temple, comme dans le tombeau, chaque partie

du sanctuaire, qui est ici le sarcophage, est sous la protection d'un dieu, ou

même est considérée comme une divinité protectrice, qui assure la garde de

l'Osiris enseveli. Cette conception n'est pas spéciale aux instruments ou au mo-

bilier du culte funéraire. On sait que les instruments du culte divin, par exemple

l'encensoir, peuvent être aussi considérés comme des dieux'''.

Le couvercle du sarcophage, qui s'arrondit comme la voûte céleste, décrit

le ciel et les destinées célestes du défunt osirien. La planche médiane (A) repré-

sente Nouit, la déesse du ciel, qui est parfois dessinée au trait à l'intérieur du
couvercle (/nooi

, /J1009. ^(1017), mais le plus souvent évoquée par la for-

mule 368 du Livre des Pijvamides : rrTa mère Nouit, dit-elle au défunt, s'est

étendue sur toi, en son nom de Mystère du ciel; elle ordonne que tu soies comme
un dieu, sans adversaires, à toujours et à jamais'-'^ (Znooi à h\ooh, /H009,
hioik, 61017, '^loiS, 61028, /iio33. Cf. /noi3, cuve côté h).

A défaut de cette formule, la planche donne un proscynème (61016, 61021
îi6io23, 6io3i, 6io36, 6io35, 6 io38), ou un chapitre du LtVre^/es Mor/s

'" A. \foRET, Eiluel du culte divin, p. 16.

'2' La formule apparaît sur le couvercle du sarcophage de Mycérinus (cf. Kurt Sethb, Das Aller

des Londoncr Sar^deckch des Konigs Menchercs , ap. Zeitschrijt fiir agypiische Sprache, XXX, p. 9/1 sq.).

Les sarcopliages de la \[I« dynasiie l'inscrivent d'abord sur le côté U de la cuve {Uckv, Sarcophages

antérieurs au Nouvel Empire, aSoio, -67, -83, -85, -8G, -90, -91 , -92), puis sur la planche
médiane extérieure du couvercle : 28099 ('• H' P- 7^')- — Les sarcophages de la XVIII' dynastie

donnent à cette place une autre formule, de sens voisin (Th. Davis, The Tomb oJHâtshopsitu, p. 8
1 , 98).



(Aio3o--cli. xwviii), ou iino Ibrnnilo se raj)|torl;inl à Noiiit et au soleil Hâ

(/i 1 020 , 'i 1 02G ).

Les cotes du couvercle (B et B') portent généralement des scènes symétriques,

qui décrivent ce qui se passe au ciel. On y voit :
1" la barque solaire lialée par

les dieux, devant laquelle le défunt est en adoration ('11001. kioo-2 ,
'11 ooq

,

/jiolV Aïoiy, '11018, iioDy, 'iio3'i. -'iio'io); -j" ou bien Rà adoré dans

sa barque- ('n 00 1 his, '11016, -'noi^i, /11092). Une formule, souvent peinte

sur deux lignes symétriques (C et C), décrit cette navigation de Rà, à laquelle

on souhaite d'associer le défunt : r^ Navigue, navigue en paixl Que Râ navigue

en paix vers lAmenti et lOsiris N. navigue en paix vers sa tombe dans la nécro-

pole- (/il 001, -'11003, '11009, 'uoiy, /il 082). Parfois en ellet. le défunt

monte dans la barque solaire ('1102 2); parfois c est le lialage de la barque

funéraire qui est représenté (4io38).

Là où ces tableaux manquent, on représente le défunt adorant Rû (6 1 00 1 bis,

/iioo3, /iioog, /iioi^i, 6io3i, 'no36, /iio35) ou les divinités Osiriennes

célestes ou infernales (Ai 020, A 1021, /4102G, '»io3o, /iio3o). Les astres

apparaissent au ciel sous la forme des Heures du jour et de la nuit (Aioo3,

h 1 oo4). On trouve la scène où Sbou sépare le ciel Nouit de la terre Geb ('i 1 oo3,

p. Ga): le tableau du royaume d Osiris avec la psycliostasie (/iioo3, 'iio35);

une description des dilférentes iat et 1/(7 du paradis (A 1 026).

Le lien commun de ces scènes diverses est qu'elles se rapportent toutes à

la vie du défunt au Ciel. La destinée d'outre-tombe de tous ces défunts semble

réaliser celle que décrit Ramsès 11, dans l'inscription d'Abvdos, comme réservée

à son père le roi Séti I" : r? Voici que tu es entré au ciel, (|ue tu escortes Rà en te

mêlant aux étoiles et à la lune. Tu te reposes dans le monde inférieur comme

ceux qui v habitent, aux côtés de Ounnefer, maître de l'éternité. Tes deux bras

remorquent Atoum dans le ciel et dans la terre, pareil aux Akhemou-Ourzou et

aux Akhemou-Sakhou, tandis (|ue lu es à la [)roue de la banjue des millions

d'années. Lorsque Râ se lève dans le ciel, les deux yeux sont (fixés) sur sa beauté.

Lorsqu'Atoum sort du inonde inférieur, tu es parmi ses accompagnateurs. Tu es

entré dans la salle mystérieuse en présence de son seigneur, et ta marche va loin

dans l'intérieur du monde inférieur'''.-) Peut-être, comme sous l'ancien Empire,

cette destinée a-t-elle été exclusivement promise d'abord aux rois, avant de deve-

nir l'espoir l'utur de tous les défunts mis en étal de grâce par les rites osiriens.

'" Inscriplion défliraloire d'Ahijdos , 1. 89-91. J utilise la traduclion de H. Gauthier [Zeilschrift fur

iigyptische Sprachc, XLVIII, p. 9;} S(|.).



Los sarcophages moyens oITient souvent au\ quatre angles du couvercle les

quatre enfants d'Horus: sous forme de faucons accroupis ^^ âkhcmou, ils gardent

les quatre côtés du ciel ( ^i i o o i bis , 'i i o i (> . A i o •> o à 'i lo -i :t
, 6 i o ;? 6 ,

'i i o 3 o

,

6i o3 1 , 6 1 o35).

Vinlérienr du couvercle, quand il est décoré, montre la déesse Nouit étendue

(/il 00 1. /il 009, /j 1 o 1 7) au-dessus du défunt (cf. la formule citée plus haut), et

les étoiles sous la forme des heures du jour et de la nuit ('1 ) 00 1 ,
'1

1 009 .^i 1 o 1 7).

Les p(inncatt.v cintn's du couvercle évoquent le soleil se levant ou se couchant

au ciel. Du côté de la tête (côté 1) c'est lU sortant du Noun, salué par les âmes

et les cynocéphales (/iioB^i), ou le disque rayonnant entre les âmes biou

(/il o9oj, entre deux Anubis ('4 1 o35), entre des urœus ('i 1 o l 'i, '1
1 o3 1 ,

'1
1 o'io).

Ailleurs, on trouve seulement la déesse Nephlhys (ici comme au côté 1 de la

cuve : iiooi, '11 001 bis), Anubis et les enfants d'IIorus (/ii o3o), ouïes crdeux

veux» (/i 1 026).

Du côté des pieds (côté £?), les panneaux portent souvent les cfdeux yeux-

avec le rayon î ('u 001 /ns, û 101/1, /iioiG, /iio->i, hio-?.-?., /11097, /no3o,

Aio3/i, /no35, Aio38). ou sous forme de
J

(/iiooô); le soleil sur l'horizon

entre les âmes ('11009). Ailleurs, on trouve Anubis couché (/11026), avec le

disque, l'urreus (/no3i, 6io'io), les deux yeux, le sceau, le vase: ou deux

Anubis flanquant un t (/iioao à /iioaa).

Tout autour du couvercle une frise de ||| rappelle la décoration des portes

du ciel et des temples.

Si le couvercle évoque le ciel, demeure de l'àme, la ciivc représente la tombe

terrestre; le corps y est étendu, couché sur le côté gauche, et regardant de ce

côté, comme l'indiquent les deux yeux au-dessus de la porte, fréquemment dessi-

nés sur le panneau B (/iiooa, /iioob, /11009, 4 10 10, /n 1 1 ,
/i 102/1). Au-

tour du corps, les dieux montent la garde.

Ils habitent d'abord les quatre monlnnls. Ceux-ci portent sur une ou deux

faces une formule ou un proscynème, qui s'adresse toujours à un dieu : Enfants

d'Horus, Râ, Geb, Osiris, parfois le défunt divinisé (/iiooi). Chaque niontant

est donc un dieu (jui veille aux quatre angles de la cuve, comme les Akhemou

veillent aux quatre angles du couvercle. De même, dans les temples, les pylônes

qui encadrent la porte d'entrée, personnifient Isis et Nephthys<". En fait, les

l" H. Bbugsch, Dnn iind Maasse des Tcmpels von Eilfu {Zeitschrift fiir iigijplisrhe Sprache
,
IX, 1871,

p. 32 et soq.).



montants étaient le plus souvent surmontés de faucons dressés ou accroupis''*

(ils portent encore les trous où s'emboîtait la base des emblèmes divins).

Les quatre côtés de la cuve sont aussi confiés à la garde de divinités, ou,

plus justement, sont des divinités.

Le colc 1 est réservé traditionnellement à Nephtbys, qui protège la tète de la

momie'-'. La traverse a nomme la déesse (/iiooa, 6ioo4, /iiooG, 61009,

61012, 61 1 3, 61019, 61 037): le panneau jS la représente (61002, 61006,

61006-61010, 6ioi3, 61016, 61019, 61028, 6io3i, 6io36, 61060) et

s'accompagne d'un texte liturgique (p. 65, 79, 93, 102, iGi, 180). Par

exception Isis est figurée ici , aux n°' 6 1 1 7 et 6 1 1 8.

Le coté a est réservé à Isis, qui protège les pieds de la momie '^'; la traverse a'

nomme la déesse (61006, 6 1 o 1 1-6 1 o 1 3 , 6 1 1 9); le panneau jS' la représente

(61 002 , 61006, 61 006, 6 1008, 61009, 61011, 61 1 3, 61016, 61019,

61028, 6io3i, 61037). et s'accompagne d'un texte liturgique (p. 66, 80,

96, 101, 10 3, 12 3, 161, ibô, 162, 180, 228, 3o3).

Les cotés 3 cl â sont le plus souvent décorés de naos habités par des dieux

momiformes, qui sont les quatre enfants d'IIorus, ou des dieux osiriens tels que

Horus, Anubis, Geb, etc. Ils assurent la garde du défunt au côté 3 , panneau B

(61001-61011, 61016-61019, 61021, 61032, 61026, 61026, 61027,

6io3i, 6io35-6i 037), et au côté 6, panneau B' ('11 001-61006, 61006,

61008, 61009, '' 1 1 1 5 61013-61019, 61021, 61022, 61026, 61027,

6io3i, 6io35-6io36, 6io38)''''. Des colonnes de formules spéciales ou de

textes empruntés au Livre des Morts encadrent les naos.

'" Maspero, Guide. . . . i883
, p. 3i3 : «Sur les (|ualre montants sont percliés d'ordinaire des

éperviers debout ou coucliés (]ui représentent les génies des points cardinaux char{;és de veiller à

rinléijrité du cadavren.

'-' Les sarcophages de la XII° dynastie donnent fréqueinraenl la formule explicative : trNouit

dit : Je l'ai amené (ou : Je t'ai donné) Neplilhys sous la têlc'n (Lacau, Sarcnphag-es , !>8o58, p. i5/i;

28083, p. i-ji, eic); d'où la formule tf Neplitliys sous ta tète 7T q ^J^-^
(a8o88, II, p. lo; 28090,

II, p. 32).

l'I tfNouit dil : Je l'ai amené (ou : Je t'ai donné) Isis sous tes piedsn (Lacau, Sarroylmges , ibidem);

d'où la formule "Isis sous les pieds i DCC-^^ (/6i(/.,II, p. 10, 3'>). — Mêmes places [)our Neph-

ihys et Isis sur les sarcophages de la XVllI' dynastie (Tu. Davis, The Tomb oj llàlshojtsilu, p. ()i, qB).

l*' Les quatre enfants d'IIorus et les autres dieux osiriens apparaissent déjà dans ce rôle aux

Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire (Lacau, op. cil., p. 8i, 85, 87, 89, 102, 117, i2 3, liG,

167, i(Jo, etc.). Les formules spéciales à chacun de ces dieux sont inscrites dès les sarcophages

de la XVllI" dynastie (Dakessv, Cnrueils des cachelles roi/ales, p. fi , (i , 1 -J , etc.; Tu. Davis, Tlie Tumh

oJ Udtshopsitu, p. 81-86; 9/1-9(1). Voir sur ces textes G. Eiseiis*, Ilohsarfj des Hatbasini (Abhandl.

Sachsischen Ges. W., i88'i, III, p. ;f38 s(i([.).



Les traverses A et A sont réservées le plus souvent aux proscynèmes ou à des

formules du Livre des Morts.

Vintéincur de la cuve, quand il est décoré, reçoit des textes du Livre des Morts

( A 1 1 -/j 1 G 6 , /i 1 o G 8-/i 1 1 1 , hioik, A 1 o 1 7 , A 1 o 2 ^i , '11097).

Lefond reçoit les chapitres du Liire des Morts qui protègent le cadavre contre

les vers et les autres animaux cachés au sein de la terre (61 oo/i, hi 008-^1 1009,

A 1028). Au n° /il 027 la déesse du ciel Nouit (pi. XL) est dessinée sur le fond,

prête à recevoir dans ses hras le défunt ressuscité.

La cuve porte le plus souvent à sa partie inférieure (^traverses C et C, y et y)

un dessin en serehh TIT , ||||||{,
qui rappelle les façades ou les fausses portes des

anciennes tombes, et complète ridentificalion de la cuve au tombeau.

Ce résumé sufiira à démontrer que le sarcophage est habité par une série de

divinités qui protègent le défunt osirien. D'où l'explication de ce fond jaune

d'or, qui, dans la série moyenne, revêt le bois pour évoquer, sans doute, la

et salle d'or^ du temple et du tombeau, c'est-à-dire le sanctuaire où habitent

le dieu Osiris et ses pareils.

Cette décoration du sarcophage n'est point particulière aux monuments du

type étudié ici. Les références données plus haut en notes prouvent que dès le

Moyen Empire on retrouve les mêmes motifs; mais ni les monuments de la XIP

ni ceux de la XVIII'' ou XIX" dynastie ne présentent un luxe de formules et une

précision de détails comparables à ceux de périodes plus récentes. A ce point

de vue, les sarcophages de l'époque bubastite à l'époque saïtc offrent un déve-

loppement nouveau et intéressant de la conception ancienne.

On trouvera aux Indices l'énumération des Textes des Pyramides ou du Livre

des Morts cités dans le présent volume et que j'ai pu identifier. Vu l'époque, c'est

à la recension saite du Todtenhuch (éd. Lepsius) que je me suis référé. J'attire

l'attention du lecteur sur le caractère très souvent incorrect, fautif, parfois

inintelligible, que présentent bien des fragments du Livre des Morts reproduits

ici. Je n'ai pu mettre des sic partout où le texte était suspect; il eût fallu

multiplier tro[) souvent les signes d'avertissement. Je me suis efforcé de copier

le plus fidèlement possible ces textes altérés, tels que je les lisais sur les ori-

ginaux.

Un index spécial est réservé aux textes de quelque importance non identifiés

avec les chapitres du Livre des Morts.



Au point (le vue historique, nos sarcopliages ollVenl un double intérêt : d'aboril

les titres des fonctions importantes remplies par les titulaires; on en trouvera

rénumération aux Indices; — puis les renseig^nements généalogiques. Les indica-

tions disséminées sur les sarcopliages et les cercueils permettent de reconstituer

le tableau généalogique de deux grandes familles :

1° La famille des prophètes de Monlou de ïhèbes, dont le plus ancien est

Merenkhonsou, ascendant à la sixième génération (rAnkhefenkhonsou, le pro-

j)riétaire du premier de nos sarcopliages (/nooi); nous suivons la descendance

de Merenkhonsou jus(|u'à Tosmoutperou ('i i o l 'i), dix générations après lui.

5)° La famille des ()ropliètes d'Ainoii, vizirs et gouverneurs de Thèbes, dont

les plus connus sont Kliaàeiiihor et ses fils Nesmin et Nesphtah; ce dernier épousa

Isitenkheb (-'iio36); il en eut un fils, le célèbre gouverneur du Sud Montou-

emhat, dont le rôle politique est connu et se fixe à des dates précises. En prenant

comme [)iv()t l'année 67.), qui semble correspondre au milieu de la carrière de

Montoueinhat, on peut évaluer approximativement la dale des générations q^ii le

précèdent et qui le suivi'iit.

La famille Nesmin- Nesplitali s'allie à la famille d'Ankliefenklionsou par le

mariage de Tabizat (/i 1 ooc)) avec Bisaàouenmout ('1 1007). ^-'^ repère fourni par

Montouemhat peut donc servir aussi de point de départ j)Our un calcul approxi-

matif des générations dans la famille d'Ankliefenkhonsou. Ce calcul approximatif,

on le trouvera au tableau annexé. Il rejiose sur deux postulats :
1° jai attribué

à chaque génération une valeur de ;i5 ans; 2° j'ai admis une marche concomi-

tante des giMK'rations pour les diverses familles et leurs alliés. Ce tableau n'a

donc qu'une valeur relative; mais si grande est la pénurie des documents datés

pour la période présaïte, que, tel qu'il est, il ollre un certain intérêt chronolo-

gique. On verra que les renseignt'inents fournis par nos Sarcoplia/jes et les

Cercueils, publiés par M. Gauthier, permettent de com|)léter et de rectifier l'utile

tableau qu'avait dressé, d'après les notices de Lieblein, M. A. Baillet.

Le système admis, on constate que les plus anciens des sarcophages ('1 1 o 1 ()

,

/iio35, 'iio36) tombent vers la fin de la XXIL dynastie buhastite, c'est-à-dire

autour de 8->.")-8o() avant J.-C, et que le plus récent (/i 1 1 A) lombe vers Goo,

c'est-à-dire au milieu du règne de Nechao II '''. Les sarcophages publiés ici

''' D'apri'S la clironolojjie de Hrkastkd, A lîhutni oj Kjjyfti , p. Goo-601.



s'étendent donc bien de l'rpoquc biihaslilc à (épo([uc saïlcA^'' : d'où le litre choisi

pour le présent volume'-'.

En terminant, j'adresse mes remerciements bien sincères à M. Emile Brugsch

pacha, dont les photojjraphies accompajjnent cette j)ublicalion, et à M. G. Da-

ressy, dont l'aide m'a été précieuse |)our la recherche des fragments de sarco-

j)hages dans les magasins du Musée.

A. MORET.

''' Y compris ces deux époques, liien entendu.

'^' Les Indices qu'on trouvera à la fin du volume ont été rédigés sur le modèle des Indices établis

pour les Cercueils par M. Gauthier. J'espère ainsi faciliter l'usage simultané des doux publications,

qui sont appelées à se compléter réciproquement.
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CATALOGUE GENERAL
DES

ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
DU MUSÉE DU CAIRE.

-5<S^0—

SARCOPHAGES

DE L'ÉPOQUE BUBASTITE À L'ÉPOQUE SAÏTE.

41001. Sarcophage rectangulaire au nom de Y ^
^ TjS'— ^^''^" —

Long. 2 m. ^2 cent., larg. i m. oi5 mill., haut, totale i m. o3 cent.,

prof, de la cuve o m. 65 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, les figures et les textes sont dessinés au trait noir, peints en

bleu, sur fond bois.

Couvercle.

KXTfiKiEUR. A. — Au milieu, une ligne verticale de signes blancs, encadrée d'un trait

blanc, sur fond rouge brun. Le début est du côté i : (—)

"' Cf. Pyramide de Tela, 1. 279.

Ca(a/. du Musée, a' iiooi. 1



CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

B. — Ci'iTÉ DROIT. Premier registre. Encadré de traits bleus.

Le défunt est debout à gauche (•—) les mains levées pour l'adoration; chairs rouges.

perruque noire, collier et sautoir verts; jupon long et transparent (blanc) avec peau

de panthère jaune, mouchetée de noir.

Devant lui, verticalement, trois lignes encadrées : («—>)

"^W o -c -» I A>v>"^ * '',1—
. Il A»«"^ 1^

D' c B'

COT£

I

B

Face au défunt, s'avancent (-.—) dix dieux halant la barque solaire avec un câble-

serpent (vert). Les six premiers sont aiidrocéphales (chairs alternativement bleues

ou rouges); les quatre derniers sont criocéphales (faces

vertes, chairs bleues ou rouges). Tous ont la coufiéh

bleue ou noire, barbe noire (courte et coupée carrément

pour les criocéphales); shenti verte et blanche à ceinture

jaune; justaucorps à bretelles alternativement rouge ou

vert; collier alternativement jaune ou vert.

Au-dessus des six premiers, horizontalement, en signes

espacés
: (.,—-) J OV ^"^

' ' ' ^* ^^ ^^^ * * *

Au-dessus des quatre derniers : ^k^ ^^ /W.

La barque solaire verte, avec un plancher bleu (décoré d'un

fdet rouge sur fond blanc), porte à l'avant une grande

natte (rayée de bleu) sur laquelle Ilarpocrate (<—«) est

accroupi la main droite à la bouche, la main gauche

tenant /{), au milieu de lotus en boutons (tige bleue,

boutons rouges); le dieu a la tresse noire retombant sur la poitrine.

Derrière, une autre natte avec des lotus, liges et boutons, sur lesquels sont perchés

deux \l . Viennent ensuite deux dieux debout (chairs bleues), encadrant la cabine

centrale; altitude et costume des Akhemou déjà décrits.

Dans la cabine, formée par les triples replis d'une grande uraeus (verte), est debout

sur un -vassir Rù criocéphule (face verte, chairs bleues) avec la coufiéh noire sur-

montée des cornes vertes à disque rouge; shcnli verte et blanche; la main droite

s'appuie sur un l vert (le corps est légèrement penché en avant); la gauche pendante

tient par la boucle un •+> (bleu).

Devant Râ et dans la cabine, Mirit (—), coiffée des trois liges, offre à deux mains

un grand ¥> (bleu). Elle a les chairs vertes, chevelure à longue mèche déroulée sur

le dos, robe à bretelles rouge; derrière elle est levé un grand serpent (vert, barbe

bleue). Rà et Mirit sont debout sur un '«beb»' (bleu).

Kig. 1 . — Couvercle type.
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A l'arrière de la barque se dressent : un grand J (bleu el rouge), un naos S (le bas

rouge) et deux mâtereaux (bleus).

C. — Une ligne horizontale encadrée («—), le début à gauche :

D. — Une bande encadrée de à (bleus, disques rouges).

Côté oAicuE. Même disposition générale qu'au côté droit.

B'. — Le défunt est à gauche debout (

—

>); attitude et costumes identiques à ceux

du cùté B.

Devant lui verticalement : (•—)

Face au défunt s'avancent (-.—-) dix dieux halant avec un càble-serpent (vert) la

barque solaire; le premier a une tête de crocodile (face verte); les neuf autres sont

androcéphales. Costumes identiques à ceux des haleurs du côté B. Au-dessus d'eux,

en signes espacés , horizontalement : (
-<—- ) I O jk "-"^ Mil 8 '^^^ "it-^ * * *

La barque solaire (comme au côté B, à cette exception près qu'elle repose sur un

socle-bassin bleu), porte à l'avant la natte sur laquelle est '^^ (au trait noir avec

pattes rouges, ailes bleues, queue verte).

Devant la cabine, un dieu liiéracocéphale (face blanche, chairs bleues), avec la coufiéh

noire, shenti verte et blanche, collier jaune, tient à deux mains une gaffe (noire).

Derrière lui deux déesses, les bras tombants (chairs vertes); elles ont la coufiéh

bleue, la robe à bretelles rouge.

Au milieu de la barque, toute la partie supérieure des figures manque. On distingue

dans un naos au trait noir, à porte ouverte, Bà (chairs rouges, shenti verte et

blanche, justaucorps vert à bretelles) portant de la main droite le sceptre T (vert)

'" Signe retourné.

''' Le signe est couché liorizontalement au-dessus de l'oiseau. Cf. Q 1^ «
] 'V-. 1 -w .

• (Bbdgsch, U . 5.

,

p. ia88).

''1 >•< sont écrits en caractères minuscules entre les signes
.
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tenant de ia gauche •¥' par la boude. Devant le naos, un dieu se retourne et lève la

main gauche vers Râ; derrière, deux dieux sont debout les bras tombants (tous trois

ont les chairs bleues , shentis vertes et blanches) ; entre ces deux derniers , deux rames-

gouvernails avec leurs mâlereaux.

C. — Une ligne horizontale encadrée, le début à gauche : (-.—-)

^1 iA« lA-i® I A*==- M àAJ -«>- 11/—vT'ToT

D'. — Même décoration qu'au côté B.

Panneau cintré du côté i (pi. 1). Le pourtour, endommagé, était décoré d'un trait

jaune et d'un trait rouge, séparés, sur fond blanc.

Au centre, entre deux bandes ornées verticales et polychromes, délimitant un naos,

le disque (rouge) à double urœus (bleues) qui ont au col un signe Hh (bleu, intérieur

rouge). Dans le disque ^_^ en bleu.

A droite et à gauche, verticalement, en signes polychromes :

Droite : (--)'^'1JX- «»'*'(-) '^11J~Z,-

Fig. Couverrle. Panneau du coté

Au-dessous, Nouil (-—) accroupie sur un screkk à raies bleues, vertes, rouges; les

bras ailés pendent des deux côtés. La déesse a les chairs bleues; coufiéh bleue avec

I" Signe retourné.
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ruban serre-tête rouge; robe à bretelles rouge; collier jaune. Les ailes sont bleues

et vertes sur fond rouge (fig. 2).

A droite et ii gauche sont debout (.

—

> -—•) Isis et Nephlhys (chairs vertes, même

costume que Nouil) une main devant la face, l'autre pendante.

Nephthys à droite (-.—-) a sur la tête TT (bleu, porte rouge); devant elle || ;

derrière elle trois lignes verticales encadrées de traits bleus et rouges : {-—»)

Isis à gauche (-

—

>) porte sur la tète
|

(bleu). Devant elle (

—

>) l'iÊk-, derrière

Panneau cintré du côté 2 (pi. II). Le pourtour est endommagé.

Au centre un grand I (rouge, la base ornée de verl) entre les deux grands ^^
(au trait bleu, iris noir, sclérotique blanche; chair rouge entre œil et sourcil).

A droite et à gauche deux divinités accroupies (•— «—) (chairs vertes); elles ont

la gaine collante rouge à empiècement vert, courtes perruques noires; au cou une

bandelette rouge qui retombe sur le dos.

Devant elles, verticalement :

Droite : (-^) ^W' Gauche : (^— )

Ç'*^^,'",

Derrière chacune, un sceau Q (vert, ligature noire, intérieur rouge).

La base comprend une décoration formée au centre d'un T (vert) surmonté d'un

disque rouge. A droite quatorze urœus (-.

—

-), et à gauche quatorze autres (—^)

lovées (bleues et rouges), avec un disque (rouge) sur la tète. Le tout encadré, en

haut, d'un trait bleu; en bas, d'une mince bande ornée polychrome.

INTÉRIEUR. Textes et figures au trait noir sur fond bois.

Au centre Nouit, la face du côté 1 , s'allonge sur toute la longueur, bras et pieds étendus.

La robe à bretelles s'arrête à mi-jambes; sur elle sont dessinés trois disques; l'un

à la base du cou, l'autre au pubis, le dernier au-dessous du bord de la robe. Le

nombril est figuré par 1; le pubis par un triangle y noir.

Sur le côté droit, perpendiculairement à Nouit, les douze heures du jour (-.—-); à

gauche, les douze heures de la nuit (-

—

-); la tête des figures est du côté du centre

du couvercle; elles sont debout, avec robe à bretelles et coufiéh surmontée du disque

ou de l'étoile. Devant chacune son nom. Les figures vont en diminuant de hauteur

du'début à la fin , le décorateur ayant délimité son champ par des traits horizontaux

inégalement écartés.

(I) Signe retourné.
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A droite de Nouil (-<—«). Les douze lieures du jour avec le disque sur lu tête :

I u 3456789 10 11

_^R^. _9m^*

s m.

o

s m
k

O

* - • ^ * - **" *** *** **" **" **" * "000000000 00^ '**^^ °*^ *'*^ ''^^^ °^*^
«*«=^ "»=N °*=\ III III III II mil °*=\

I M III 1 II III Ml iiiiiiii n n inii
A gauche (»—). Les douze heures de la nuit avec k sur la tête.

Devant la première heure :

I a 'î à Ti Cl 7 8 () 1011 la

il

k -k -k

k ic k if -k

S m.

•k00000
='^— 000 O
©1 °«=\ ~=»<^ '**=^ '>*=^ °*=\

°*=^ ~=\ ~=^ 1,1 , , , ,111 I 1 1 I mil ~^
^ „ I I I 1 1 1 I II III III 1 1 I 1 1 1

1

L'intérieur des panneaux cintrés n'est pas décoré.

n

k

O

n I

k

O

n II

G UVE.

EXTÉRIEUR. Les montanls rectangulaires dépassent la cuve de m. 2 G cent. Ils ont

o m. 08 cent, de côté et. présentent un ou

deux trous à la partie supérieure.

Ils sont décorés d'une ligne verticale au trait

hianc sur fond hrun.

<liJ

•O
o

CÔTÉl

1^

>»-

L'

" CùTÉ i (pi. 1). Montante (face du côté 1). (->——)

Fi|;. 3. — Coté 1 type

Montant b (face du côté 1). (..—-)

hXJft*L^»^Xïïit^:i
(I) I

o

'" Le signe est incliné tel que rv



SARCOPHAGES [41001]. 7

a. — ÎRAVEnsE surÉFiEURE. Une ligne horizontale au trail blanc sur fond brun. Le

début pst à droite : (-•—)

/3. — Panneau rectangulaire. Au centre un naos rectangulaire bâti en bandes ornées;

le plafond est décoré de â (3 bleus à disque rouge alternant avec 3 rouges à disque

couleur bois); à la base un screkii.

Dans le naos est debout (

—

>) Rà hiéracocéphale (chairs vertes); coufiéii jaune clair

avec couronne atrf (blanche avec plumes vertes à liseré rouge), gaine collante

rouge à empiècement vert, avec bandelettes croisées rouges. De la gaine sortent

les deux mains (vertes) tenant 1

.

Devant le dieu, une table d'oiïrandes avec les feuilles debout (alternativement rouges,

bleues ou couleur bois).

Face au dieu (<—•), le défunt est debout (chairs

rouges), faisant de la main droite le geste du

proscynème. Tète rase, avec bonnet (cône)

lleuri vert et rouge. On ne dislingue de son

costume que la peau de panthère (jaune mou-

chetée de noir) dont il tient la queue avec la

main gauche. Ceinture blanche, collier vert.

Entre le dieu et le défunt, verticalement :

3 O 4.

Autour de la table d'offrandes :

v\
1

¥
-!

-J

s III
Fig. h. — Cuve côté i. Dieu dans le naos.

Les personnages sont disposés sur une base for-

mée par six lignes verticales encadrées de traits rouges ou noirs alternés : (-.—«)

tA'.rimr.'iiiiv^-u ±riv
"* Signe retourné.
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iT I 1 ^^^^^^^^ ^•^^HM*^ ^^^^^^^

A droite et à gauche du naos central, sont disposés deux naos Wt (en traits bleu,

vert, rouge) dans lesquels se détachant sur un horizon rouge, se tiennent debout

deux dieux androcéphaies (»—>- <—-). Tous deux ont ia face rouge; ils portent la

coufii'li bleue; longue barbe bleue; gaine collante blanche à empiècement vert et

bandelettes jaunes croisées (fig. li). Devant chacun d'eux deux lignes de texte; le

texte de droite est la fin d'un texte (jui commence au côté h ; le texte de gauche se

poursuit au côté 3 ; on les trouvera plus loin.

y. — Traverse inférieure. Décoration en forme de serekii au trait blanc sur fond brun.

La décoration et les textes se poursuivent entre les côtés i , 3 , /i , les côtés 3 et A

seront décrits avant le côté q.

CN

COTEé3

B

:s»-

Fig. 5. — Côté 3 type.

Côté 3. Montant a (face du côté 3) : (—)

Montant d (face du côté 3) : (•—)

A. — Traverse supériedre. Le début est à droite : (•—)
vV j^

Q^s^^__ Q ^
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I I I

O

Côté 3

B. — Panneau. La décoration comporte six naos avec dieux androcéphales, identiques

aux deux naos latéraux du côté t. Entre chaque naos orientés -«—- court une

inscription verticale (-

—

>) qui commence au côté i, devant le naos de gauche. La

première ligne du côté 3 est isolée entre deux bandes ornées :

j M
I
A-w~^ W^ % -^ * * « -f*^ rS^ ~^ Cî^ V ' ^V *

.

'

^Ji . I IJ"^ i-=*T^^.^i i I £aj s .T-.A•-

1 1

1

o

(') TODTENBDCB, cliap. XX?. ''' ToDTESBDCH , cliap. XXIII.

Catal. du Musée, n° iiooi.
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J, ,, ^TJ!S—•/—^"^^
I

'^
'—sjffA J*ml IIVjIj

^^B^^^. ^^4^^^^^ ^^^^^^^ ^ ^

Fig. 6. — Côté U type.

Côté à. Montant h (face du côté h) : (-.—-)

hXJ'jiii^^fL;iTïn^"»*k-i
j fliF

Montant c (face du côté /i) :

ToiiTENBCCH, iliap. ïimi.



SARCOPHAGES [ilOOlJ. 11

A'. — Traverse supérieore : (<——)

\ [ J V A~~«A I A"wA />«>~"A I 1 J ./T I /"«"A ^«w~A I f X I -^J^— »^-~_

T Jr J Jr T A«~--\ A«~~A I 1 4 .^s
I
--^^-. _Ir ^=--1 '^—^ 1 Jr j .3__j/~«~a

A.,«»A A .^V I III /-«-«-k A ^3°= 1 A~~«A I ^~«vA A« \ I t s 11 *^—^ •V» 1

B'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au panneau B. Ici l'inscription part

du côté droit (.—), encadre six naos et se termine sur le côté i, devant le naos

de droite.

I I
' J J I 1 A~~«A -^^ A O I -k A«w«A 1 >*«~~^ ^ I « ^~>~^

• n - I— ir-at^Mo—^ O 1— 1^
LU C

—

3 1 A«~»»S II s I W A«~~A ^~~«v T » A>~»«A 1 JÊJ

\^.—.v—i"^ ™oiiijV [ In^Tf I

-^ I j^ Mv--^^ Dil]

^

A....-V J c~D
"^"^

/—\ * ^ X
^~' « w I I I I

^ A, n II II w m 1 I I I 1

1

I » \\ -^^T) 1 JT ^= i ^
I \ JTe m. ^'T, 1 JT ^ \\ I A>~~^ .3—1 I f N JT

'" ToDTESBucH, cliap. xx\.

o I i
I
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III. 1

C(3ri 2 (pi. II). Montant c (face du côté a) : (»—»)

CÔTÉ 2

m-

d/ III
A »

Montant f/(face du côté 2) : (-.——

)

Fig. 7. — Côté 3 type.

a. — Traverse supérieure : (»—»•)

• • •

j3'. — Panneau rectangulaire. Décoration symétrique à celle du panneau B. Au centre,

un naos bâti comme au côté i . A l'intérieur, Osiris debout (—») (chairs vertes). 11

a la couronne afe/" (blancbe, plumes vertes à liseré rouge), collier jaune, barbe

bleue; gaine collante rouge; les mains croisées tiennent le
|

(jaune).

Devant lui, Isis agenouillée (-.

—

-), les mains touchant la terre. La déesse a les chairs

vertes; coufiéh bleue à ruban serre-tête rouge, surmontée de I; robe à bretelles

''' ToDTEMBDCH, cliap. XXII.
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rouge, collier jaune. Au-dessus d'elle, verticalement : i | Jik I i |
^^ ^

Derrière Osiris, Horus debout (—>) lève les mains vers le dos de son père. Le dieu

a les chairs vertes; il porte le'pschent (blanc et rouge) sur la coufiéh bleue; shenti

verte et rouge, à ceinture jaune et queue verte et jaune; justaucorps bleu à bretelles

rouges, collier jaune. Au-dessus de lui, verticalement : (»—<•) \k T
Aux deux côtés droit et gauche, deux dieux androcéphales dans des naos comme au

côté 1 ; mais les dieux sont orientés (-<—« —»). Entre le naos central et les naos

latéraux, légende verticale. Le début est à droite : (»—>)

iNTÉRrEUB. Les quatre côtés sont entièrement couverts de textes au trait noir, disposés en

colonnes verticales, encadrées de doubles traits.

Au-dessus des textes, sur le bord supérieur court une ligne horizontale encadrée d'un

double trait.

Les traverses supérieures sont peintes en rouge; les traverses inférieures ont une

décoration analogue à celle de l'extérieur, mais au trait noir sur fond rouge.

L'inscription horizontale et les textes verticaux commencent à l'angle formé par les

côtés 1 et 3 et vont de droite à gauche : (—>)

Inscription horizontale.

''' TODTBNBUCH , rliap. LIT.
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Inscription verticale.

II'' 1 y I 1 A»~v^ -^^^ (^ O I * A«~«<A 1 A~~A I I A S I y»~-<A

-J«>.-=>0[n»n - lÉiiÉÉBC-DtOM I -^. 0|liÉÉÉÉiliC-D :f t ! J

jj*toiio'—^^— o 1 -^— 'L.'()l''ll'
—''^îmm^^K"

-^"^ =Mw= «^^ • n "
I "t""* ^ ^ • '^i *

I

$ s I I r—^ ! Ao 11 s 1 /w~~A .^ 1* J J Jo/ \f-=.-^

T^ Avv~-V I I 1 '1' I

—^ J^ ~« ^> I ^1 1 A~~«V I J T A~~-V I I 1 ©

I ^ ^ ^L_^l^^^ ^^ 1 i

^*"^^^^^

'" l/liomme est décapité.
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«^ 1_ 4V ^ -.v-i^^— Sf*5»-=='0 % o i; n iiv
iMil / jV ^ 1 o -.1111 ^—I I J >—A ' L.-- I J " JT

I

-'^^>--
,,„„„^ L-Ciq -^»- />.v>,^ «r-z-a-

I A -s J _KV -<=»• -^ ^r iXwo-A A -i A

J I - f ^ ! I I I I -I» -^ lAJ -*^
. -= X ^>—I .^ J!^

I 1 C-J^ I X i " 1^'iT J /-~~AUT l^~o~-Hir^ I J\ jff

^^ ..^^m>~ Bi^ I I I -K^ I A * "«iv^ i^»« JÊJ A J I ) /<«~Mv -^^ I I -m^\

(') L'homme est décapite.
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I I I
^^

I 1 y 11/—v-^ AoT*. a.v.^t'— x .a—Il I I [T] I

P-A I I I
"^ îJ ÉÉÉÉHÉÉÉ © - 1 I \M I I J 4-^^*--^1«^ /—v^mi X

* I I I ^ -I /*.M«.^ Jr 1'^ I I I I ^^ J J I
='^ A«~-k I —

X ^»-j >w~A^ >; ]^^IÎÎîI^c~a I
* J^i* lin 11 l""^^ 7^ *_y

<" Les signes Q ^ qui avaient été ouldiés par le scribe ont été rétablis à c6té du — en caractères minuscules.

'" Le signe réel n'a pas la canne.
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(') TODTENBL'CH. cliap. lU.

Catal. du Musée, n" 4iooi.
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I 1 Jr —«— J A -^* I ^ /

—

\kL ji\ A I _zr 1 JV ^»^ I
I I

m.U3

I I I

m. I

'" ToDIENBDCH, chap. I?.

''' ToDTENBUCH, chap. VIII.

'" ToDTENBUCH, cllap. SV.
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I jB P C^ —^ 1 _zr -^^ f""^ jff I ^ >*~-^ A " A -'* '^«^ -*ï- '""^

Le fond manque.

Techmque. — Gé>éralités.

Coloration. Dans ce type de grand sarcophage, l'armature générale, — c'est-à-dire :

1° pour le couvercle : la planche médiane, les planches formant les rebords latéraux;

3.
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2° pour la cuve : les qualre monlants, ies quatre traverses supérieures et les quatre

inférieures, — est ordinairement colorée en teinte foncée, brun-rouge.

Le reste de la boiserie conserve sa couleur de bois naturel, jaune plus ou moins clair;

les joints entre les planches et les inégalités de surface sont remplis de stuc jaunâtre.

CÔTÉ3
COTÉI

Fig. 8. — Cuve type-

Le n° /il 00 1 présente pour les textes une tonalité générale bleue; pour les figures, le

bleu , le blanc et le rouge dominent. Les rouges et les bleus ont gardé un éclat très vif.

Menuiserie. Dans ce type de grand sarcophage, la menuiserie se ramène aux grandes

lignes suivantes :

Couvercle. Il est en forme de demi -cintre régulier. La planche médiane étroite

(cm. 10 cent, à o m. 12 cent.) et d'un seul morceau se distingue par son épaisseur

(0 m. o5 cent, en moyenne). Elle dé-

passe généralement les panneaux cintrés

des petits côtés de m. o5 cent., pour

donner prise aux mains, quand on manie

le couvercle (pi. I). Les planches des

côtés sont calibrées de façon à accuser

le cintrage de la voûte. Parmi elles les

plus fortes sont à mi-bauteur des parois

latérales : elles dépassent les panneaux

Fig. g. — Assemblage du couvercle ('iiooi, côté i). des petits côtés et leur extrémité oITre

des poignées arrondies pour le transport

du couvercle. Les deux dernières planches voisines du rebord sont recoupées à

leurs extrémités de façon à emboîter les montants de la cuve (pi. X et XXIII).

Les planches des grands côtés sont généralement d'un seul morceau sur leur longueur;

mais parfois elles sont formées de deux planches de longueur inégale. Leur assemblage

se fait soit par des chevilles rondes à mi-bois, soit par des tenons larges à mi-bois.

Les panneaux cintrés se composent de deux ou trois planches, recoupées en demi-

cercle sur leurs Itords, et assemblées entre elles par des chevilles à mi-bois.

L'assemblage des panneaux aux planches du couvercle proprement dit est une des

parties délicates de la menuiserie de ces sarcophages. 11 se fait :
1° par chevilles et
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ti d
Fig. jo. — Traverses, planches

et montants (4joo5, côté li).

tenons à mi-bois qui unissent les planches du couvercle à celles du panneau cintré;

2" par des renforts, grossiers et solides, qui joignent, comme des cquerres, les

panneaux aux planches du couvercle. Ces renforts sont naturellement placés à la

base du couvercle (pi. XV).

Cuve. Les montants sont de solides madriers carrés, d'une seule pièce, qui ont généra-

lement o m. 08 cent, à m. 09 cent, de côté.

Ils présentent des évidements à la partie supé-

rieure (fig. 8) pour recevoir des faucons ou

autres figures décoratives mobiles.

Les traverses sont de solides poutrelles de o m.

o5 cent, à m. 06 cent, d'épaisseur. Elles sont

parfois en deux morceaux réunis par des che-

villes.

Les traverses sont assemblées aux montants par

leurs extrémités qui s'enfoncent, comme des te-

nons, dans des évidements rectangulaires ména-

gés dans les faces intérieures des montants. L'assemblage des côtés aux montants

se fait d'ordinaire seulement par les traverses supérieures et inférieures; parfois une

des planches du milieu de chaque

côté se termine aussi par un tenon

qui entre dans un évidement du

montant. Les montants présen-

tent ainsi généralement trois évi-

dements sur la face destinée à

appuyer les grands côtés du sar-

cophage, et deux évidements sur

la face qui reçoit les tenons des

petits côtés (fig. 10).

Les planches des côtés entre les traverses sont généralement en plusieurs morceaux sur

la longueur, et assez irrégulièrement coupées sur leur largeur. Chaque côté comprend

quatre à cinq planches. L'assem-

blage des planches entre elles se

fait par chevilles à mi -bois. Les

joints sont généralement égalisés

et bouchés par du stuc (fig. 1 1).

Les planches des côtés sont moins

épaisses que les traverses. Celles-

ci forment donc à l'extérieur une

saillie en avant des planches des

panneaux.

Le couvercle s'applique ainsi sur la cuve :
1° sur les grands côtés, les traverses de la

cuve présentent une gorge dans laquelle les bords du couvercle reposent; 2° sur les

^

Fig. Tenons et rlicvillos (4ioo&, roté li).

Fig. 12. — Cuve. Tenons du couvercle

maintenus par des chevilles (4 1018).
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petits côtés, les traverses de ia cuve n'ont pas de gorge, mais présentent deux

évidemenls dans lesquels s'engagent deux tenons des panneaux cintrés. Ces tenons,

une fois engagés, sont maintenus par des chevilles (fig. i •:>).

Le fond, là où il a été conservé, se compose de planches épaisses de o m. oi cent, à

m. G 5 cent., irrégulièrement coupées dans le sens de la longueur, et s'assemblant

entre elles par chevilles à mi -bois. Par dessous, des traverses, épaisses de o m.

o5 cent., généralement au nombre de trois, consolident le fond aux deux extrémités

et au centre (pi. VI).

L'assemblage du fond ù la cuve se fait par les montants dont les pieds entrent à frot-»

tement dur par quatre trous carrés, au

travers du fond (fig. i3, cf. pi. Xll, XL).

Dans celte disposition le sarcophage tout en-

[J I

Z1IJC1X^C___£-_ZiÎ._ZJLJ1/ tier repose sur les quatre pieds et les trois

traverses placées sous le fond. Les pieds
Fig. i3. — Eml)oiteraent des monlanls '

sur le fond (iioin). '^^^ montants et les traverses sont seuls en

contact avec le sol.

Le fond ainsi disposé est légèrement plus large et plus long que la cuve et forme une

sorte de socle ou de plateau sur lequel repose le sarcophage (cf. pi. XVIll).

Le sarcophage n" /i looi présente les parlicularités suivantes :

Le couvercle se maniait par la planche médiane qui déborde sur les panneaux cintrés de

m. oô cent. Les autres planches ne présentent pas de poignées extérieures. Les

chevilles rondes qui assemblent la planche médiane ou les panneaux cintrés aux

planches latérales sont très visibles. Les renforts ont disparu, mais on en voit la

place très apparente. Un des deux tenons qui engageaient le panneau cintré 2 dans

ia traverse a', est à sa place, mais cassé.

La cuve n'est assemblée aux montants que par les traverses inférieures et supérieures.

Conservation. Médiocre pour le couvercle : un morceau du côté gauche et un morceau

de chaque panneau cintré manquent; bonne pour la cuve.

BiBL. : Mention du personnage dans les généalogies publiées par Lieblein, Dkùonnaire de noms,

n" 1090, 1093, togC, 1109, iity, ii-jS (cercueil); A. Baillet, Recueil, XVlII, p. 188.

41001 bis. Sarcophage rectangulaire intérieur au nom de T r* JV 4=jâ '
—

Bois. — Long. 1 m. 96 cent., larg. m. 64 cent., haut. m. 555 mill.

Décoration et inscriptions.

Le sarcophage iiiooi bis était placé à l'intérieur du grand sarcophage 4 1001.

Les sarcophages de ce type tout en ayant, en apparence, la même forme que les grands

sarcophages à l'intérieur desquels ils étaient placés, se distinguent de ceux-ci par les
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caractéristiques suivantes : il n'y a pas fie cuve et de couvercle séparés. L'ensemble

forme un coiTre d'une seule pièce, mais dont le fond manque; ce coffre s'applique

comme une chape sur le cercueil antliropoïde, déposé lui-même sur un fond mobile.

La décoration reste cependant distribuée comme si le coffre se divisait en couvercle el en

cuve. Aussi, pour la commodité de l'exposition el pour assurer la symétrie de la des-

cription de cède classe de sarcophages comparée à l'autre classe, conserverai-je la

division en couvercle et cuve, une fois le lecteur averti qu'elle est purement théorique.

Couvercle (pi. III).

EXTÉRIEUR. A.— Une ligne verticale au trait noir, sur fond jaune, encadrée de deux

bandes ornées : (-—)

B. — Côté iinoiT. Le registre se divise en deux parties :

1. Le milieu et l'extrémité droite forment un premier ensemble. A droite, reçoivent

l'adoration les personnages suivants : (-—)
i" Rà Harmakhis hiéracocéphale debout (chairs bleues), coufiéh bleue à disque rouge,

gaine collante rouge à empiècement jaune rayé de bleu; les deux mains tiennent le

\
(jaune).

Devant le dieu un autel I (jaune) chargé d'un lotus épanoui (»—) (rouge cl vert).

•>." Un faucon nkhnn ."fc^ accroupi (sans serekh^ : face blanche avec disque rouge à

urœus jaune; gaine collante rouge à empiècement rayé de rouge, vert, jaune et

garni de franges. Au cou, une grande monait hleue à cordon bleu rayé de rouge el

de jaune.

3° Sur l'arrière-lrain de l'akhem, une urœus verte et jaune coiffée du disque rouge à

urœus bleue, étend ses ailes (bleues, rayées de jaune et de rouge, avec pointillé

noir); le corps, replié, esl strié de jaune, rouge el bleu. L'urasus repose sur une

corbeille ms' jaune, rayée de rouge el bleu. Entre les ailes est un petit ^^, au

trait bleu, iris noir, chair rouge au-dessus de l'œil, jaune au-dessous.

Devant l'uraeus : (-.—-) J, 1

Derrière l'akhem, verticalement : (-.—-)
1^

^ '"! «:==•
_ JT

"' ^''
ifk

^^' perché sur le signe -^ .
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En face se succèdent les orants (—). On a successivement, de droite à gauche :

1° Le défunt debout (chairs rouges), présentant de la main gauche le pot de fard |

(bleu, fard rouge); la main droite est levée pour consacrer le fard. II a la coulléh

bleue, avi'c bonnet fleuri bleu-rouge, collier bleu, jupon jaune rayé de noir, d'étoffe

transparente, sautoir bleu. Devant lui, verticalement : (»—) i

^^
i

•¥• _

Derrière le défunt, au-dessus du sol , un 1 (
>—

) de taille moyenne ( bleu à raies rouges).

2° Un dieu léontocéphale (? la face est à demi détruite) debout, la main gauche levée,

la droite pendante et tenant par la boucle un >+• (bleu à intérieur rouge). Chairs

bleues; coufiéh rouge surmontée d'une urœus jaune à face bleue; slienti jaune et

rouge, à queue jaune; justaucorps vert à bretelles rouges; collier jaune.

Devant lui verticalement trois colonnes illisibles et presque entièrement détruites.

3° Un dieu à tète de chien (face verte) avec la coufiéh bleue, la gaine collante, jaune

aux pieds, rouge au-dessus avec empiècement jaune rayé de bleu. Une écharpe rayée

bleu, jaune, bleu, est nouée à la ceinture et maintient une plume I (jaune).

Il" Un dieu assis, dont la tète, presque invisible, est coiffée d'une oie troussée (verte,

bec et pattes rouges). Chairs bleues; coufiéh bleue, shenti jaune, justaucorps rouge

à bretelles; collier jaune. De la main droite, le dieu tient au-dessus de ses genoux un

couteau i (bleu); la main gauche est ramenée sur le corps.

5° Dieu criocéphale (face verte) debout, coiffé des deux plumes 11 (jaunes). Coufiéh

bleue, gaine collante identique à celle du n° 3, avec un couteau (bleu) à la ceinture.

Au-dessus des personnages 3, h, 5, par groupes de deux colonnes verticales : (—)

G" Un homme agenouillé (chairs rouges) à tête rase, shenti jaune, sautoir vert, collier

bleu. Il présente à deux mains une gazelle dont il tient les deux pattes de devant

liées par une bandelette; fanimal est au trait noir, robe blanche tachetée de noir.

7° Un cynocéphale debout, incliné, les deux pattes de devant pendantes; face rouge,

dessus de la tète bleu, corps vert clair, pattes et derrière rouges.

Au-dessus de 6-7, par colonnes verticales espacées :

:*\- ««. I © • u
8° et 9° Deux cynocéphales (face et pattes rouges, dessus de la tête blanc, corps vert)

accroupis chacun sur un naos fj (au trait bleu, fond jaune, porte bleue).

Au-dessus d'eux, par colonnes verticales isolées : 1 J ^^
I T 1^ I •
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lo" Un dieu à télé de chacal (face verte, rliairs rouges), dans la position assise (sans

siège apparent). Goufit^i bleue, shenti jaune, à ceinture bleue, justaucorps bleu à

bretelles, collier jiiune à liseré blanc. De ses deux mains, ramassées sur la poitrine,

le dieu tient obliquement un serpent raidi (bleu).

1
1" Un dieu à tête de crocodile (face verte, chairs bleues). Coufiéh bleue, shenti jaune

et rouge à ceinture bleue, justaucorps bleu à bretelles rouges; collier jaune ji liseré

blanc. Même altitude (jue le précédent.

12" Un dieu criocéphale (face verle, chairs bleues). Coufiéh rouge avec l'urasus lovée

(jaune, avec points noirs); même costume que le précédent, sauf que le justaucorps

a un liseré jaune. De la main gauche, le dieu tient devant lui tout droit un serpent

(vert). La main droite est pendante.

Au-dessus des n"' 10, 11, 12, par colonnes verticales isolées :

*

I ^ t '^ ^ 1 * i • i V 5 Q (1
"^

t 3° Un personnage androcéphale assis, comme les précédents; chairs rouges, shenti

jaune à ceinture verte, sautoir et collier verts. Des deux mains écartées, il tient par

la queue deux lézards au trait noir, mouchetés de points noirs.

ih" Personnage idenli(|ue, mais le sautoir est passé en sens inverse de celui qu'a le

personnage précédent. Derrière lui, un petit naos M (•—) au trait jaune, porte

jaune, sur fond bleu.

Au-dessus des n"' 1 3 et th , verticalement :

I

A«> \ ^k
I I

vB
I

'^^^
I

là" Un gros poisson (face, nageoires, bout de la queue rouges, corps bleu) est couché

sur une corbeille ^^ (bleue) posée sur un l). (au trait bleu, porte bleue sur fond

jaune). (»-^)

Au-dessus, groupe de quatre colonnes verticales : (—>)

!h_Lirii^X™î!îl^
II. L'extrémité gauche du registre comporte la décoration suivante. Le défunt debout,

les mains pendantes (<—), même costume qu'au côté droit.

Au-dessus de lui, verticalement •

|
|

^
1 T' * 1

Devant lui, un petit autel 1 (jaune) avec un <A (jaune).

Face à lui, reçoivent l'adoration :

1° Un dieu à tête d'hippopotame (—>) (face rouge, langue rouge sortant de la

gueule) coiffé de l'atef (jaune, plumes bleues à liseré rouge); coufiéh bleue, gaine

Catal. du Mutée, n° iiooi. 4
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collante rouge à empiècement jaune rayé de bleu. Les deux mains (bleues) sortent

de la gaine pour tenir le [
(jaune) et le /{ (manche jaune, fléau bleu et rouge).

Au-dessus de lui, verticalement : (•—) |I •

3° Un akhem (»—) identique à celui du côté droit.

Au-dessus de lui, verticalement : (—) ^^t» J_

4° Une urseus ailée identique à celle du côté droit, mais le sceau est remplacé par un

ouza (au trait bleu, chairs rouges au-dessus de l'œil, jaunes au-dessous).

Devant elle : j IJ-^i^

A l'extrémité gauche, verticalement : (»—) If "|i

Le bas du registre est décoré d'une ligne de à (bleus à disques jaune d'or) reposant

sur une bande ornée polychrome et trois traits liorizontaux, bleu, rouge, bleu, sur

fond blanc.

B'. — Côté cavcbe. Le registre est encadré d'un trait bleu à la partie supérieure, d'un

trait rouge entre deux traits bleus, à la partie inférieure. Le tout sur fond blanc.

La décoration comporte trois tableaux.

I. Tableau central. A gauche, le défunt vêtu en Anmoutef, est debout (—) en face

d'une série de personnages divins. 11 a les chairs rouges, perruque bleue. De son

costume on ne distingue que la peau de panthère jaune, mouchetée de bleu et le

collier bleu. La main gauche est levée pour le geste de l'officiant; la main droite

tient la queue de la peau de panthère.

Au-dessus de lui, verticalement, sur fond jaune entre deux traits bleus : (

—

>)

il»L
Devant l'orant, de gauche à droite, successivement : (<—)
1° iik^jjk sur un piédestal rectangulaire (jaune). La déesse a la tête et le cou bleus; les

ailes bleues et rouges avec les extrémités et la queue blanches, rayées de noir; pattes

jaunes et rouges; devant elle un grand ^ bleu.

2" L'hippopotame femelle debout, un couteau (bleu) à la patte de devant. Chairs

rouges, coufiéh bleue avec bandelette jaune pendante.

3° Dieu à tête humaine grotes(jue, genre Bes, assis sans siège visible; chairs rouges,

shenti jaune, justaucorps bleu, collier bleu. La figure est de face, le corps étant de

profd; sur la tête H (jaune). La main droite, ramenée sur la poitrine, tient un cou-

teau (bleu); la main gauche est pendante.

A" Divinité de figure analogue, debout et de face, les talons joints et les pieds écartés.

Face rouge coiiTée ^ (jaune); robe à bretelles verte, collier vert. La main droite
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est levée, et du coude pend une bandelette verte et rouge; la main gauche tient le

linge I (rouge et vert).

5° Figure occupant le centre du tableau. Une grue est accroupie sur un sereklt, battant

des ailes. Face bleue, bec rouge, cou blanc rayé de noir, corps vert tacheté de points

noirs, pattes rouges. Les ailes, dans la partie supérieure, sont jaunes tachetées de

noir, les plumes vertes avec liseré rouge. Le serekii a une porte jaune, et une déco-

ration en raies rouges et vertes.

Au-dessus de l'oiseau, en noir ^

6° Dieu androcépbale, debout, tenant à la main droite levée un couteau N^^ bleu.

Chairs rouges, shenti bleue et blanche, sautoir bleu, collier bleu.

7° Dieu androcépbale analogue au précédent, mais les mains pendantes et sans couteau.

8° Dieu androcépbale, assis sans siège visible; de chacune de ses deux mains écartées,

il tient par la queue un lézard (au trait noir). Chairs rouges, shenti jaune, justau-

corps à bretelles vert, collier bleu.

Derrière lui, à une petite dislance, un tabouret formé de trois pieds (vert, rouge,

vert) reliés par trois traverses (jaunes et vertes) avec coussin rouge à la partie

supérieure.

9" Figure analogue, avec les mêmes attributs, mais avec les chairs bleues, collier

blanc et justaucorps à bretelles rouge.

10' Une table (pieds jaunes, partie supérieure jaune, rouge, bleue), chargée de trois

vases 9 rouges à la partie supérieure, bleus à la partie inférieure. Trois lotus et

deux boutons, la tête en bas (rouges et verts), pendent de la table.

A droite de la table, un olliciant debout (chairs rouges, pagne bleu, collier vert) pose

ses mains sur les vases.

Au-dessus des personnages court une inscription disposée assez capricieusement en

courtes colonnes verticales (jaunes, encadrées de traits bleus) : (-.—)

Au-dessus des personnages i-3 : i ^ l|k i Jk i ^ ^

—L— \'\'\
\
,,__^ \

•'
7 «, «

" "^^ O ^

Au-dessus du personnage U : i ^ i —L- 1
I

."^
1

•
Au-dessus du personnage 5 : au trait noir sur fond blanc :

-**-

i3 *>—^ I
i!i -^^^ t5 V '(

Au-dessus des personnages •)--
=

1

| (

'
I

^ 1
I ^1

Au-dessus du personnage 8 : i y i vT . ,
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Au-dessus du personnage (j
'

\
1^1 ^J^ •

Au-dessus du personnage 1 : i
T

1 M I y^

11. Tableau de uroite. Immédiatement après le personnage lo du précédent tableau, et

en sens opposé (»

—

>•), le défunt est en adoration, debout. Cbairs rouges, jupon

long (jaune), collier bleu; sur la tête le bonnet fleuri vert et rouge.

Au-dessus de lui, en une colonne verticale : (•

—

>-) •¥• ^~~^ ^ A.

En face (-«—•), successivement :

1° Dieu à tête de cbien (face verle avec coufiéh bleue) debout, vêtu de la gaine collante

rouge à empiècement jaune, rayé de jaune, et bandelettes croisées rouge et jaune.

Les deux mains (vertes) sortent de la gaine pour tenir l»- f (jaune).

Au-dessus de lui, verticalement ; (—>) -^»%
|

q" Un akhem accroupi, comme au côté B.

3° Une uraeus, comme au côté B. Devant elle : (-.—«) j I I

Derrière l'akhem , une colonne verticale (sur fond jaune, entre deux traits bleus) occupe

toute la bauteur du registre : (•.—«) l^ ^ S <= I T^J

111. Tableau de gauche. Entre le tableau central et celui de gauche, se dresse un serekk

(porte jaune, rayures rouges et bleues sur fond blanc), sur lequel sont afl'rontés

deux ^^ (au Irait bleu sur fond jaune), presque tout le haut est détruit.

Au-dessus, quatre lignes verticales, en partie détruites : (•

—

>)

Ensuite, de droite à gaucbe, viennent successivement :

i" Un Anmoutef (-.—«), même costume que celui du tableau central. La main gauche

est levée, la main droite tient la queue de la peau de panthère. Devant lui deux

I ^^
q" Le défunt (-.—), même costume qu'au tableau de droite, présente de la main

droite un pain (?) Q (vert), et lève la main gauche pour le consacrer. Au-dessus\

verticalement : (-.—) •¥» ^ ^
Face au défunt (

—

>), reçoivent l'adoration :

1° Râ criocéphale (chairs bleues), avec la coifl'ure fl (plumes jaunes, disque rouge) et

une coufiéh bleue, gaine collante rouge ;i empiècement jaune rayé de bleu; les deux

mains sortent de la gaine pour tenir le sceptre 1 (bleu).

Devant lui, verticalement : [m.—>) î || ^
(au-dessus de l'akhem) "^^^ J |
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k" Un akhem, identique à celui du côté droit, mais Vnuza entre les ailes de l'urasus

est remplacé par un • (bleu). ^_
Derrière l'akhem, une colonne verticale : (»—) j^ ^ I -^=>

J IjJ

Le bas du registre est décoré comme au coté B.

Panneau cintré du côtk i. Le pourtour du cintre est décoré d'un trait rouge, d'une

bande ornée polychrome, entre deux traits rouges et d'un trait bleu. La base ne

comporte qu'une bande ornée polychrome.

Au centre, un T polychrome (au trait jaune, rayé de bleu, jaune, rouge, bleu), sur-

monté de deux cornes de bélier (bleu).

De chaque côté, deux uraeus ailées, androcéphales, déroulent leurs replis "fcvvv. dont la

hauteur diminue avec la courbure du cintre. Face bleue, couliéb bleue, gorge

bleue et jaune, ailes jaunes-bleues, vertes; le corps replié est jaune, l'intérieur des

plis étant rouge (-.—•). Le tout sur fond blanc.

L'urœus de droite porte sur la tête FJ (au Irait bleu, porte rouge); l'uraeus de gauche

porte
I

(bleu).

Devant chacune des déesses, le sceau Q (vert, à ligature jaune et intérieur rouge).

Panneau cintré du côté 2. Le pourtour et la base sont décorés comme au côté 1.

Au centre, un I (rouge, à barres et stries bleues), entre deux ^^ (au trait bleu; iris

noirs; chairs rouges entre le sourcil et l'œil). Le tout sur fond jaune d'or.

A droite verticalement, en bleu et rouge : (-.—-) ^ "^ fcAJ

A gauche : (.-^) '^ ZvkAA

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les montants ont o m. 5a cent, de hauteur et m. 06 cent, de côté; ils

ne présentent pas d'évidements à la partie supérieure.

Ils portent une ligne verticale au trait noir sur fond jaune, encadrée d'un trait bleu.

Côté 1 (pi. IV). Montant a (face du côté 1) : (-—)

Montant b (face du côté 1) : (-.—-)

i
*?"
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a. — Tkaverse supérieure. Une ligne horizontale, au Irait bleu, sur fond blanc, entre

deux bandes ornées, identiques à celles du panneau cintré : (—>)

La légende définit la scène du panneau.

|3. — Panneau rectangulaire. Il est divisé en deux registres, dans le sens de la hauteur,

par un trait bleu. Les personnages sont sur fond d'or jaune; les textes sur fond

blanc.

Registre supérieur. Horus et Thot dressent un T polychrome (vert, bleu, jaune, rouge)

surmonté de J|^ (cornes vertes, plumes jaunes), qui

est au centre du tableau.

A droite (-.—•), Thot ibiocéphale (face verte, corps

rouge) a la coufiéb noire, la shenti verte et jaune à

ceinture bleue, sautoir vert, collier bleu. Il relient

à deux mains, par une corde (bleue), le Dad, qui

est incliné obliquement avant de prendre la position

debout.

A gauche (—), Horus hiéracocéphale (face blan-

che, chairs rouges) avec la coufiéh noire, le pschent rouge et vert, le pagne jaune

et vert, justaucorps vert à bretelles, queue jaune et verte. Des deux mains il main-

tient le Dad et va l'établir en sa place.

Au-dessus de Thot, horizontalement (en bleu) : (-.—) |

"•^ '•'

Devant Horus, verticalement, à gauche, puis à droite du Dad : (-—>-) 1
* J

Aux deux extrémités du registre, à droite et à gauche, sont affrontés deux Anubis

(face noire et chairs bleues). Celui de droite a la coufiéh noire rayée de rouge
j,

shenti jaune et rouge, justaucorps vert à bretelles rouges, (jueue jaune et noire,

collier jaune. Celui de gauche a le même costume, sauf que la shenti est bleue et

jaune avec ceinture noire.

Au-dessus du personnage de droite, horizontalement (-.—•), en bleu : (-.—>)l e

Devant lui, deux colonnes verticales (signes bleus sur fond blanc : <—)

Fig. iti. L'érection du Dad.

ihlHTWi-^îffir.lQ"
Au-dessus du personnage de gauche, verticalement ; (

deux colonnes verticales : (»—)

m \V' Devant lui.

ihV"Vvv,T,ndi—f":
o

Registre inférieur. La décoration comporte deux divinités accroupies, qui se tournent le

dos. Celle de gauche (-.—) a une tête de vautour (chairs vertes) avec coufiéh bleue

et deux plumes divergentes (vertes avec liseré rouge); gaine collante rouge avec
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réseau bleu et empiècement jaune à raies bleues. La main gauche tient sur les genoux

un grand couteau bleu I à manche recourbé (bleu et rouge). Au-dessus d'elle, une

colonne encadrée de traits bleus n'a pas été remplie. Le tout est sur fond jaune d'or.

Devant, verticalement, au Irait bleu sur fond blanc : (-.—-)

O

Le dieu de droite (-

—

>) a la tête d'hippopotame (face rouge, chairs vertes). Tout le

reste du costume est identique à celui du dieu précédent. Devant lui, verticale-

ment : (-—>-)

1^ J l^-Vl I I 1 .1A^> vJo

]
(Celle ligne est disposée au milieu du registre, entre les deux divinités) :

Le bas du registre est décoré d'une bande ornée en forme de serckh polychrome.

Côté a (pi. V). Montant c (face du côté a) : (-—>)

Montant d (face du côté s) : (-<—-)

a. TnWERSE SUPERIEURE : (
)

La légende se rapporte au panneau.

jS'. — Panneau rectangulaire. II se divise en deux registres :

Registre supérieur. I. Au centre Osiris momiforme est étendu (-

—

>) sur un ht à têtes

et à pattes de lion. La face du lion est verle, avec coufiéh rouge; sous les pieds, des

cales rouges-, les points de liaison entre le sommier et les pattes sont jaunes. Tout

le reste est bleu. Un ^g (bleu et rouge) est placé verticalement sous la queue

relevée du lion.
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Le dieu, étendu sur le ventre, se réveille et lève la face (verte). Il a la barbe verte,

une perruque bleue (à urœus verte) avec bonnet fleuri vert, blanc et rouge; gaine

collante verte, collier jaune. Cinq bandelettes rouges servent de ligature à la gaine

momiforme.

Fig. i5. — Le réveil d'Osirls.

Au-dessus de lui, est couché horizontalement un ^ bleu à bandelette rouge; dessous

le lit sont rangés successivement, de haut en bas et de droite à gauche : (
—)

1° Une couronne É (bleue);

Q° Une couronne ^ (rouge);

3° Une couronne M (bleue, plumes rouges);

U° Une couronne JJ, (bleue, liseré rouge);

5° Un arc (bleu et blanc);

C° Une flèche à deux pointes (-•—>-) (rouge);

7" Un I couché (i)leu);

8° Un f couché (rouge);

9° Une shenti /\ l (bleue);

1 0° Une coilTure ^ (bleue).

A droite du lit est dressée une nébride (peau blanche et noire à pattes rouges; piquet

rayé jaune, bleu, rouge, sur vase rouge).

A gauche, une autre nébride (bleue, pattes rouges).

Au-dessus de l'ensemble, verticalement et entre traits bleus : (—)
|

^ "]
l T!^

II. Face à rOsiris couché (-.—-) et à droite, sont trois personnages :

1° Une déesse debout (chairs vertes) à perruque courte bleue et bandelette serre-tête

rouge et bleue; robe rouge à bretelles; colliers et bracelets jaunes. La main droite

présente une bandelette bleue et rouge; la main gauche est levée pour l'adoration.

Devant elle, verticalement (<—), au trait noir : J |
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a° Un personnage androcépliale courant, la main droite présentant une bandelette

rouge et bleue; la main gauche levée pour l'adoration. Chairs rouges, perruque

courte bleue à bandelette serre-tête rouge et bleue; shenti et collier bleus.

3" Une divinité hiéracocéphale, momiforme, debout à l'extrémité droite; face jaune,

coufiéh bleue à bonnet fleuri bleu, rouge, blanc; gaine collante rouge à empiècement

vert, rayé de bleu et large bandelette bleue flottante; à la ceinture est fixée une

plume I bleue à liseré rouge.

Au-dessus de ces deux personnages, des colonnes encadrées de traits bleus n'ont pas

été remplies.

II[. A gauche, trois personnages symétriques : (-—)
1° Une déesse, identique à celle du coté droit, ramène la main gauche sur sa poitrine

et lient la droite pendante (même costume, avec en plus, des périscélides jaunes).

Devant elle, verticalement : -^

a° Un homme accourant, présentant de la main droite une bandelette; détails identiques

à ceux de la figure de droite.

3° Un dieu à face d'hippopotame (face rouge), dans le même costume que celui du

coté droit (mais avec un empiècement jaune rayé de bleu sur la gaine collante

rouge).

Registre inférieur. Même disposition générale qu'au côté i , mais ici les deux divinités

sont affrontées : (

—

- -,—)
A droite (<—) divinité à tête d'hippopotame, la gueule fermée (face verte, chairs

rouges). Même costume, même altitude qu'au côté i, à celte exception près que, sur

la coufiéh bleue, il y a un bonnet fleuri (vert, rouge, blanc); le dieu a des bracelets

bleus. Devant lui, un grand pot à encens allumé ^ (flamme et grains bleus ; vase

rouge). Derrière lui, un grand n (plume bleue à liseré rouge; poteau rayé de rouge,

bleu, jaune avec bandelette blanche rayée de bleu et franges rouges).

Au-dessus de lui, deux lignes verticales, au Irait noir, encadrées de traits bleus : (<—•)

Derrière le dieu, deux colonnes verticales en bleu sur fond blanc, encadrées de traits

bleus:(^);1t~.V1—r*Tî^ ® iV~
A gauche (»—), divinité semblable, mais la gueule ouverte et la langue sortie (face

rouge, chairs rouges). Devant elle un ^; derrière elle un grand '58' (flamme et

grains bleus; horizon rouge; le reste comme pour le signe n).

Calai, du Musée, n" iiooi. 5
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Au-dessus d'elle, verticalement, au trait noir : (—) i - ^"^X I
1

Derrière la déesse, en bleu sur fond blanc et verticalement : (—)

Enfin, au centre du registre, entre les deux divinités, verticalement : (-.—-)

.^—' ^^^c—j

Le bas du registre est décoré comme au côté i

.

Côté 5 (pi. VI). Montant a (face du côté 3) : (••—•)

Montant c (face du côté 3) : (-.—•)

A. — Traverse supérieure. Une ligne borizontale, commençant à gaucbe, au Irait noir

sur fond jaune, entre deux traits bleus : (-—

)

B. — Panneau rectangulaire. La décoration comporte deux registres, séparés par un

trait bleu. Cbaque registre comprend des figures sur fond jaune d'or, encadrées

d'inscriptions verticales en bleu sur fond blanc.

Registre supérieur. Les douze heures du jour sont figurées debout les mains pendantes

(-.—•), encadrées de traits bleus simulant un naos; toutes ont les chairs vertes,

coufiéh bleue pour les quatre premières, noire pour les autres, surmontée du disque

rouge, robe rouge à bretelles, collier jaune.

Devant chacune, deux lignes verticales encadrées de lignes rouges. La première de

ces lignes donne le nom de l'heure; la deuxième contient un texte continu qui se
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poursuit toutes les deux lignes. Aussi convient-il de donner séparément ici les noms

et le texte.

No (-)
i U! ï p);*^; 1 ^u î p"m; îm°ia

_
I

(à l'extrémité droite, ligne isolée) |^ T*-—-- ^ i*

Registre iiijenctir. Sept divinités sont accroupies (•<—«), dans la même attitude que

celles du côté i, registre inférieur; même costume aussi, à cette exception près que

la main, qui porte le couteau, tient aussi une bandelette rouge et bleue. Les chairs

des personnages sont rouges, mais avec les pieds verts; les tètes sont de forme

variée. Tous ont sur la tête la coufiéh bleue avec le bonnet lleuri vert, rouge et

bleu (sauf les n"' 3 et 4 qui n'ont pas de bonnet).

Devant chacun, son nom écrit verticalement au trait noir, entre deux traits bleus.

A partir de la gauche :

1° Dieu ibiocéphale (face verte) : (-<—) .
l M i H I -^^ ,

^ ^ ' ^ M M I I II I

*<

^
2° Dieu androcéphale (face verte, barbe bleue) : (—) llk

3" Dieu à tète de chien (face noire) : (-.—•)
]
y -<| i CI!!!

A" Dieu taurocéphale (face rouge, cornes bleues) : (-«—«) y ^

5° Divinité léontocéphale (face verte) : (-.—-) I / Jl^

6° Dieu à tête d'uraeus (face verte, barbe bleue) : (-.—«) -^m^-^^-

7° Dieu hiéracocéphale (face bleue et blanche) : (-.—«) i i ||à
|

'' La déterrainatif est une femme, tenant le sistre de la main droite levée, et une bandelette de la main

gauche, pendante devant elle.

5.
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Entre chaque dieu, une inscription se distribue par groupe de trois lignes verticales,

signes bleus sur fond blanc, encadres de traits rouges; derrière le n" 7 ,
quatre

lignes terminent l'inscription.

A partir de la gauche : (-.—)

iW:^vjJiî,*,:T*,ii:i?îiT^:-iiiini

-^ \j I I ^IIMo1 I J J |.-n I 1 - JJ
c—

J

C. — Traverse inférieure. Même décoration qu'aux côtés 1,9.

Côté h (pi. VI). Montant h (face du côté Ix ) : [m—)

Montant à (face du côté /|) : (

—

>-)

1^ ^1 • fil '•+' [signes dont la couleur est effacée
]
^Ik*^ 1^

A'. — Traverse supérieure. A partir du côté droit : (—)

a^La

''' Dieu criocépliale.
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B'. — Panneau rectangulaire. Registre supdricur. Les douze heures de la nuit debout

(—), même altitude, même costume que les heures du jour du côté B (toutes

ont des coufiêhs noires).

Entre chaque figure, deux lignes de textes, comme au côté B. La première ligne devant

chaque figure donne un texte continu; la deuxième ligne donne le nom de chaque

heure. A partir de la droite :

î-PT<^: t:^-p.*i ï^v^!^ ï-îïî

Registre inférieur. Sept divinités accroupies (»—*), même attitude, même costume

qu'au côté 3. Les colonnes préparées devant elles pour leurs noms n'ont pas été

remplies.

i" Dieu taurocéphale (face rouge, cornes vertes);

q" Dieu à tête d'ura^us (face verle);

3° Dieu hiéracocéphale (face verte);

/i° Dieu dont la tête est remplacée par un disque rouge à l'intérieur duquel est un

^^ (bleu, iris noirs);

5° Dieu criocéphale (cornes vertes avec disque rouge);

6° Dieu hiéracocéphale (face verte);

7° Dieu à tête de vautour (face verte).

Entre chaque divinité, trois lignes verticales. A partir de la droite : (—>-)

I ^^^^^^^ m ^ÉB 1 * * A. . - .* B ^^^l^^pvt ^^iM^^^ I ^J

"iVJ12i^n*l'^;-îf2:3J.
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m.

IV.

V.

V-VII.

t

i:

CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE.

-§- V n ^ © .-c-Dj3 © ^-
I J\ I

o

ÎJLS^

C. — Traverse inférieure. Même décoration qu'aux autres côtés.

In'té RIEUR.

L'intérieur est peint en blanc et présente un commencement de décoration.

Couvercle. Sur la face intérieure du couvercle est dessiné au trait noir un jjrand vau-

tour, ailes déployées, la tête du côté 2, mais regardant les côtés i-3. Au-dessus,

horizontalement, au trait noir : (»—) I |

Cercueil. Sur le fond (blanc, non décoré) est fixé par des chevilles le pourtour de la

cuve d'un cercueil anthropoïde; le fond de ce cercueil est constitué par les planches

formant le fond du sarcophage. Le

couvercle de ce cercueil n'a jamais dû

exister, car il n'y a pas d'évidements

pour recevoir les tenons d'un cou-

vercle.

Sur tout le pourtour extérieur, le cer-

cueil est décoré d'une bande ornée analogue à celle des côtés extérieurs du sar-

cophage; deux traits (vert et rouge) sont tracés au-dessus de cette bande ornée.

A l'intérieur, couleur blanche.

41002. Sarcophage rectangulaire au nom de —^1 'a- — Bois. — Long.

2 m. /i8 cent., larg. i m. o54 mil!., haut, totale t m. o6 cent.,

prof, de la cuve o m. 65 cent.

Décoration et inscriptions.

Fig. i6. — Cercueil sur le fond du n° iiooi bis

Sauf indications contraires, les figures et les textes sont dessinés au trait noir sur

fond bois.
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jOUVERCLE.

EXTÉRIEUR. A. — Au BtiHieu, une ligne verticale de signes blancs, encadrés d'un Irait

blanc. Le début est du côté i :

I l/UM-^i 1 1

1

/>«««A-^ r O i jI'^U/—\T * / \1/—\ I l*A

1 /uw»A al m • -^^«SI '-——- A>v»~\ I >i • I w I
—•*— ^^^

m => /~~~A g ^ A 1 ^^ /""^ V "^ 4
-B* Il ^TT^ ' ' M A"»»»A ^^^t -^^ I ji

X Tw ï -. t

fôT
B. — Côté vnoiT. (Encadré de traits bleus). A gau-

cbe le défunt est debout (»—») les mains levées

pour l'adoration, dans un naos bâti en traits rou-

ges-et bleus. Il a les chairs rouges; perruque bleue

avec ruban serre-lète rouge; bonnet fleuri vert et

rougo; jupon bleu, transparent; peau de panthère

jaune, mouchetée de noir; sautoir blanc, collier

vert; aux pieds, des sandales (fig. 17).

Devant lui, verticalement, un texte en treize colonnes

au trait noir (hiéroglyphes cursifs). Au début de

chaque colonne est une lacune d'environ trois

groupes. Le début est à droite : (—)

'^1><:)
'g- '7- Nosoramon adorant.

T I ' ^B^Rf /Vi r^^) ""^ ^^ -I- ^T" /.sw^-v I

Il
,
! Ji

\^^ ^Ml-^\ ^— \

\fm^^.M
o

I I

I I

LM^

O ToDTENBCCH, cliap. IT, 1. 36 sqq.
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Face an défunt, s'avancent (-.—) douze dieux androcéphales qui liaient la barque

solaire avec un câble vert. Les cbairs sont alternativement rouges ou bleues; tous

ont la coufiéii bleue, slienli verte et blanche, collier vert ou rouge, queue verte.

La barque solaire (verte, avec pont rouge encadré de blanc) porte à l'avant une natte

rayée de bleu, rouge, vert; puis un bouquet de lotus, tiges et boutons sur lesquels

sont perchés deux \k • Au centre, un naos J^, bâti en traits noirs et rouges,

enveloppé dans les triples replis de l'urœus (verte). Dedans est debout Râ criocé-

phale (face verte, chairs bleues); il a le disque rouge sur sa coufiéh verte, avec

shenti verte et blanche, queue verte. Devant Hû (»—), s'incline les mains baissées

une déesse (chairs vertes) dont la chevelure noire se déroule en mèche sur le dos;

plume verte sur la tête; robe à bretelles rouge; collier jaune. Derrière la déesse, un

serpent (vert) lové (»

—

»).

A l'arrière, après le naos, on a successivement un grand | (vert et bleu); un mû-

tereau bleu; un naos S (noir et rouge, avec frise de â à disques rouges).

Au-dessus des personnages, il y avait probablement une légende horizontale qui a

disparu.

C. — Une ligne horizontale encadrée de bleu. Le début est à di-oite : (-—)
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1^ T • ^ /W>^MWW>»\

J

D. — Le bas du côté est décoré d'une ligne de â (bleus à dis(]ue rouge).

B'. — Côté o.ivciiE. Le défunt est debout, à gaucbe, vêtu comme en B, dans la pose

rituelle d'adoration. Le naos, de forme W% dessiné au Irait noir est à montants

rouges et bleus; le toit est à demi-cercles rouges et verts.

Devant le défunt, verticalement; le début est à droite : (»—)
(1)»

si\ \ J ^-?-A Z^ JT .V. ^^ I I 1 1 I I^ X ^^_i A ! ^ ]K. Mil

—.'*~ic^ V.-'. V""ivï'r'p-vi\. ^nn^^f—H— J—«— -r^ -^p^ --tH y»~~-Mi Jr»
! JT 1 ..^ -^m^ I I I A„«~A 3t^

"""T^ !^ J^ -^ "^ I I I T.-^ Jr I C~D I k /j -w> T~ -^P^ .cB>^^ -^.

» - o o 1^» * Avt^^ ^ ^""A^Vî'-' "1^*"'
1 >w<.«( '^^rti -^^^ AM»^^ 1 V—J _]r JÊ^ /tf^f^^ ffftfMii _3hiii ^ Jik- T^V I

'— X i t ^

^^^^^ Jm I I * i^.—^ 1 A>v«v>A I S A I I * A~*>«V 1 ^>^«^ I II S 1 I

"' ToBTENBUCH , cliap. \i . 1. 3 sqq.

''' Signes peu lisibles; restitués d'après le texte di^ Todtenbuch,

Calai, du Musée , n° 4 1 oo i

.
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(!omme au côté B, douze dieux s'avancent (-.—) en lialant la barque solaire. Les huit

premiers sont androcépliales, les quatre derniers criocéphales. Tous ont le corps

alternativement bleu ou rouge. Les dieux criocL-pliaies ont la face verte; shenlis vertes

et blancbes, queues vertes.

La barque solaire (semblable à celle du côté droit) repose sur un socle-bassin bleu. A

l'avant, se déploie une grande natte rayée de rouge et de vert sur fond bleu. Suivent

successivement :

i" Une déesse debout (cbairs vertes, chevelure à mèche, robe rouge à bretelles); elle

a le bras droit tendu. Au-dessus, verticalement : l"*=* ' '

2° Un dieu androcéphale, tenant à deux mains une gaffe (verte); coufiéh noire, shenti

verte et blanche à queue verte.

3° Isis debout, les mains pendantes; chairs vertes, coufiéh bleue à ruban serre-tête

rouge, robe rouge à bretelles jaunes. Au-dessus d'elle : J

/r Un coll'ret, en tronc de pyramide, décoré d'un -<«>- (noir); il en sort des lotus, tiges

et boutons, surmontés de deux ^k

.^)°-i 0° Cinq dieux, aux cbairs alternativement bleues et rouges, avec coufiéh noire ou

bleue; shenti verte et blanche à queue verte. Une déesse à chairs vertes, coufiéh

bleue avec \|/ à disque rouge et un ruban serre-tète rouge. Robe rouge à bretelles,

collier jaune. Tous ont les mains pendantes, sauf le dernier (pii retourne sa main

gauche vers Rà.

Au-dessus d'eux, verticalement :

I 1° Dans un naos à porte ouverte (bleu, toit à raies bleues et rouges; au-dessus une

urœus verte à disque rouge), est debout Rû hiéracocéphule (face blanche, chairs

bleues), tenant le 1 (vert) de la droite et •¥• de la gauche (le signe est tenu par la

boucle); coufiéh noire avec disque rouge à urœus jaune; shenti verte et blanche à

queue verte. Derrière le naos, on voit un grand I (bleu et vert) et deux màtereaux

lileus.

ia''-i3° Deux dieuv androcéphales (chairs rouges et bleues) sont debout les mains

pendantes; coufiéhs bh.'ues et noires, shenlis vertes et blanches à (|ueues vertes.

Devant chacun, une rame gouvernail hiéracocéphale (une verte et une rouge) avec

màtereaux hiéracocéphales (un rouge, un vert).
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C. — Une ligne horizontale encadrée de bleu; le début est à gauche : (-<—)

D'. — Le bas est orné d'une bande de à comme au côté A droit.

Panneau cintré du cÔtb i . Manque.

Panneau cintré du côté 2. Il n'en reste que la moitié inférieure, qui présente la décoration

suivante :

Au centre un tSÊi» (discjue rouge) encadré à gauche et à droite '«ki.'flihi.'^fci, 'j^

de signes deux fois répétés et affrontés : (»— •<—-)
~

Les hiou sont polychromes; les chiens, noirs. Le tout posé sur ïï«*j jr%
une sorte de natte (traits bleus et rouges au centre).

INTÉRIEUR. Sur les planches médianes, Nouit est étendue, la tête du côté 2. jambes

allongées. L'extrémité des bras et le haut de la coiffure sont reportés sur le côté

intérieur du panneau 2 ; les pieds devaient occuper aussi le panneau 1 qui

manque.

Le corps de Nouit est décoré comme au couvercle 4 1001.

Pas de décorations sur les côtés intérieurs du couvercle.

jUVE.

EXTÉRIEUR. Les montants rectangulaires dépassent la cuve de m. i3 cent., ils ont

m. 10 cent, de côté, et présentent des évidements (un par montant) à la partie

supérieure.

Les faces extérieures portent deux lignes verticales au trait blanc sur fond rouge brun

et encadrées; les faces intérieures sont peintes en rouge brun.

Les traverses supérieures sont peintes en rouge brun et décorées chacune de deux lignes

horizontales au trait blanc et encadrées.

Côté 1 (pi. VII). Les montants sont décorés à la partie supérieure d'un ^^ sur

un screhh 1 1 1 (au trait blanc); et à la partie inférieure d'une figure divine debout

sur un screhh (au trait bleu). Cette décoration encadre le haut et le bas de l'inscrip-

. tion verticale sur deux colonnes.

6.
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Monlant a. Au-dessus ^^ : (—»•)

Texte vertical

u

5?

E^^A^îti^:
); sur la lête i (lig. 18).Au bas, Isis debout, les deux bras ouverts (*

Montant h. Au-dessus : (<—«) ^^

J^^!iiik>yd:!^!-;in^l!l!l!!l!! ihJ.nf'^

Au bas, Nephthys, coilTée TT (»—), les bras

ouverts.

a. — Traverse supérieure. Deux lignes horizontales,

encadrées, au trait blanc sur fond brun : (<—•)

m
o- } j\

i \ K

Ul

Fig. 18. — Isis.

1

/S. Panneau rectangulaire. 11 est encadré de traits bleus; le trait supérieur forme

->. Au centre, dans un naos W% bâti en traits rouges et verts, encadrés de noir.
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est agenouillée Nephthys (-.

—

-), sur le signe fW^ (noir à raies rouges et vertes,

bandelettes rouges). La déesse appuie ses deux mains sur le sceau Q (vert, intérieur

rouge). Elle a les chairs vertes, coufiéh blanche à serre-tête rouge, avec TT (cor-

beille verte, porte rouge); robe rouge à bretelle unique blanche; collier jaune,

bracelets jaunes aux bras et aux jambes (cf. fig. 18).

A gauche et à droite, inscriptions verticales encadrées de traits noirs.

rAgauche:(^)jj^— ]Jj;|^-|-|-|;7J^;2.J:èri

s=111 111111XZ^ ï ,>, (''""^ '« "'"'1
îX Ï5^

." Adroite :(^)J?n_V~|V^J^^J'^=wn

"^ i*i, '—
^
JlÉÉiiiil'"" 3 |-k •V m —I " -, -«^iJiKum^^

n^i-i^zij-îïï:wjix*5K^îi

r!M-^:*;:î/^^r-{i^2l!^nni!

+'JZ*.^li

o
o "^
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y. — Traverse i.nfériecre. Une décoration en sereWi au Irait blanc sur fond rouga

comme au n" Aïooi.

Côté 2 (pi. VIII). Montant c (face du côté 2). En haut : (-.—) ^^

I I m A~~-A 1 I I I f"^ -^^ A O I 1 >*~>~A Si •— J^ ^ I î

^ I I J^ \ J^A«v»-^J I

En bas du montant Isis (-.—), les bras ouverts.

Montant à (face du côté 2). En haut : (»—) ^^

En bas du montant, Safkhil les bras ouverts (•—).

a'. — Traverse supérieure : (—)

i^-krïiî=Tf;Tai_Li!Z"i;î;j:i=

/3'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au panneau /3; la déesse est Isis

(-—) avec
I

(bleu) sur la tête (fig. 18). Autour du naos, quinze lignes verticales,

commençant à droite (dont une à l'intérieur du naos) : (—)



naos : I I I

SARCOPHAGES [4100S2]. hl

y'. — Traverse INFERIEURE. Comme au côté i.

Côté 3 (pi. l.\). Montant a (face du côté 3). Fin haut : ^^ (—
*)

En bas Isis, coiffée I, étend les bras (-

—

>-).

Montant d (face du côté 3). En haut : ^^ (-.—-)
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En bas Anoukit, coillée ]li , étend les bras (-.—-).

A. — Traverse supérieure. Deux lignes horizontales : («—)

I 1 ^--ss»! —H— m ^\ 9k. yus—A ]^-l I I I I I »^ A~w^ 1 I J^ j\ J

•* hfci s ^ ^ [7] O I
'"""^ ^>~«A ^^ A~~^

I I 1 1^ s m '^ '^

î^ I _^"jM^<=.^-- lï^ i iv-i.-^^^..^ I v-i"f.>-i

I I I I ^»Ti -^^T, ^ Ji* -==» I /^~~-^# .=—J A~~«A 77m I A JT a.^-a •

B. — Panneau rectangulaire. I.a décoration comprend cinq sections :

1° Une porte (au trait bleu), au-dessus de laquelle sont affrontés les deux ^^^^
(cf. fig. 8) (au trait noir, iris noir, sclérotique blanche, chair rouge entre l'œil et

le sourcil).

Au sommet de la porte, deux textes affrontés partent horizontalement et se poursuivent

verticalement sur les deux montants.

"' TûDTENBUCH, cliap. CSXUIl JJOSSII/l.
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B.(^): A.(^):

I I I

Â

II

-w^r /»~».A I I 1 1 ) I I
' /«v—\ 1 <»>'»A 1 1 I 1

:f

©

p © M

\.

2° Neuf lignes verticales encadrées, devant un naos X\ (bâti en traits polycliromes)

où se tient Hâpi cynocéphale (cf. fig. 19). Le dieu est debout

(.—); il a la face rouge, coufiéh bleue avec bonnet fleuri vert

et rouge; gaine collante verte à empiècement rayé de bleu et de

rouge au fond vert :

±^ûaP^PTîJTZî-^-Tî^n
Fig. ig. — Amsel.

Il I I

m. \ W
Calai, du Musée , n° i i oo i

.
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•^^^ \ <q\ A ^^^ I /—\ -^ 1 f^—i su ^^

3° Devant Qebehsonouf hiéracocépliale (face blanche, gaine collante rouge; le reste

comme Hâpi) : (»—)

1PC î ucii:^-iiTrT:7:*-k;i^::: 1 jfm

A" Devant Hiq-ma-àtef androcépliule : l'ace verte à barbe bleue; gaine collante

blanche; le reste comme les précédents : (—)

4 1 I I m
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5° Devant Arnefzesef androcéphale (comme le précédent, sauf que la gaine est rouge).

C. — Traverse inférieure. Comme aux côtés i et 2.

Côté à. Montant h (face du coté h). En haut ^^ (— ); au-dessus du texte un lit

avec des urœus lovées (au trait blanc) : (-<—-)

I I I
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Au bas Neith, coilTëe M , est debout, les bras ouverts (-.—-).

Montant c (face du côté h). En haut ^^ (-c—•). Au-dessus du texte vertical, en

signes de petite taille : (—>)

Au bas Isis, coift'ée \ est debout les bras ouverts (—»).

A'. — Traverse sopérieure. Deux lignes horizontales : (-<—)

* ^w -w-j^w oii ^ ^V ' '5.'—' ^'^^ ""^ ^<ô 1*::

y

|i_i_8— I yyj u Ifn~lll=^JLj.=-^T~™v,
If "^^X^^

—

1 1 -1* Jri-^^ 1 Il I il i-^P^ m\ I I-—\'w^t> J\

Cet oiseau, grossièrerjenl dessiné, est de grandes dimensions; au-dessus de lui esl un signe analogue à Ji

.
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B'. — Panneau rectangulaire. Il est divisé sur toule sa hauteur en cinq sections, com-

prenant chacune neuf lignes verticales (-.—) suivies de la figure d'un dieu debout

dans un naos (comme au panneau B).

En partant de la gauche :

1° Devant Amsel androcéphale (lace rouge, gaine collante verte) (fig. ig) :

I I V Am«m>a 1 -ff* g > )l ..^V 1 III /«.M«^ -^i^ A O — - 1 ^«»w«\ a ^^Fl

Ak» ^ j^ X I ,—K\ I i«^ ^^ 1 1 I I II <=» c~^ ^^ /
^

' fit

^ " W J I I i ^SWNW^ "^iV^ n © I jQ I _^^_ _(5H ^""-^ i AWM.M^ AWMMMV AMIiMMi^

a" Devant Douaoumoutef, à li'te de chien (face verte, gaine collante rouge) :

.^«^ -^"JlVii I iW^o lAw^ I' IJwTTl I II I \^^'=^ J^J
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3° Devant Anubis à tête de chien (face verte, gaine collante blanche) :

_= .,. ^^. , ^ I ,— o «intou
i Avsw^ -^^ h © ! ^ " ^' rB I i ywv»<^ Aw,»^ I i

-k << 1 A>v~s.A I I A S

I J ^.—I A~~-\ >^^ A 1/w~~aO I I Asw^ I I llA« IIII O OC~D J^
^0«»njlÉIÉÉBim-|i|-;p^_|iÉÉÉillMn i^Ji I I—

,) n
JT^c—) IJj1a~w-^ I 11 I Ia^v.,^ t • • J o -.

I 1 J

r:!"";^'! - -|-|-|tni"^lJ04_4:5.Wl^

/i° Devant Geb, androcépliale (face verte, gaine collante rouge) :

I i ! A>w~A ^^ J I = I I I I .^^. J 111 A.v<^ ^^- ft 0<=a. 1 j»..^ m •

^iP^ I
-^^ ^ I A"vwA c^t»- ' '" -ZT I 1 aa»« A««»<»^ i»«v~~\ SI ^«B« J J <—r->- V—'



SARCOPHAGES [il002] 55

• Il

o

5° Devant Horkhentianniirili, hiéracocépliaie (face blanche, gaine collante verte) :

G ^^fJUJiv-i.^--r"

.= I J -MB- -^^^ -MW '"
1 1 ^^ J J /^^ -/T* A~~A ^—

J

Jr

^=/fr"^l*™ -^— -7
,
Or--, 0'--=^— o 1 /^— -T"

•^^- h o «=» 1 /».v.»<A _/B ^— J^" * s 1 o /*~<~A *«~«^ T _/Hf•— ^^

C. — Traverse inférieure. Comme aux autres côtés.
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iNTÉRiruR. Les quatre côtés de la cuve sont couverts d'une inscription en hiéroglyphes

cursifs noirs, disposés en colonnes verticales encadrées. Le début est à l'angle des

cotés /i et i : (—)

^jHi_^3•— »~>~An I—K— A~~«A I il A«v~-A I O y\ \ •^»Ti il J^

^ • jl^^ r, a -^=^ ^~~A L^kj '^ *=» >~~^ LJbj n *
|—ilL. ^ f

^P^-Ak^ji I Hh' ^=> -^^fi L^mJ Jv^-ii^~^=)'«iV^L^kjl H^ .^^^ I I

TIIJ1-tTTI¥vvvXI^^^P^

"' Le long texte qui rominence ici ri'jiroiluit celui de la pvramide d'Oiiiuu, I. 'joy-aiig (doublé, ii partir <K'

la I. 230 par l'i^pi II, 1. yio-S; cf. Sethe, Pyramidenlejrte , Sprucli 218 sq.).
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^^J^f^^PJ.S3;Lîfll~JL!^TJ!LiL

§„~o*r;!wikij.^xîk:v!<oikPx

*i.iffi3:*kaffi"r-Hoxpiii;v^io^pi-

"r:^"-5izp]!iiii:i;ji:i™k^z

Ti^<-è:èiki'P1ÛKP1^+^nfi^S1
jjjjjujj

-^—
X tu I

'""^ ''" \. * i'"! Q.
"""^V '^ O • X * A I

'^^^

/w~<«A • " Ta^^wa * 1 —
I jV® s j T o -^ JT* ^_ A>.««^ *M .

—

''1 II y a doiiï faucons dans la barque sur deux perchoirs, cf. Ounas, 1. aao.

Ca(a/. (iu Musée, n° iiooi.



(1)

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

J^ ? 1^s^i^Xi.!Tf^îîîT1^1^1^TAU

^^v^^fv^ -^^ j.^1^j^o^i~rr

P^"ii=.AîKJVTZ;T^JTn^'^2j

N est pour 1J""'^f©^^"/)iZ^'^ ("" ^'V)' "" pourle nom propre et la clausule.
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-Œ» I * A>^vMV 1 ^B^îl />«v>s»A II T ^»^ /»»»>^ 1 ^^P^ — — 1 ^B^t I I I ^^»^

I I 1 1 I I

A I I I

I j<J * - J I i >>»»»«>«\ /ll^l>r«^^ - ». 1 yMwMV | > | _Jj - » I I I t I I _/

J

^o^Tr':':;;3^^o^PTh*li.¥4^n'^

'''
I est en surcharge sur | I à demi effacé.
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Pï

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

^ÏU m î»!»

A 1 ?iT ra ^^^ïu

riti^'^f^i.->-un-A~tPh-f5:î

t o i 1
!i5

ik S! P

f
i 1

97
^rt^rt^^^^ p*^ ^ **^

I
I ^^^^t^>*ta f\ W ^^^^w^*^ ^•^^^^^^ ^^^^^i>^^ ^^9 ^B

it - Jl» J loi I ^ - '^^^ M I 1 j»«~»««\ A"««»«

-^A^Ph-î T:ï:iZfTnîi^^ T—^JL

^i^~j-^^^,_i^ ia8

Si 1
P
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FoNP. Manque.

ÉriGRAPHiE. Les signes, à demi cursifs, sonl au Irait noir ou au trait blanc, d'assez

petite taille.

CoLOBATioN. Analogue à celle du sarcophage n" iiooi à celle exception près que les

traverses, les montants et la planche médiane du couvercle sont franchement ocre

brun. Les bleus ont tourné au noir presque partout. Montants el traverses sont

décorés au trait blanc.

Menuiserie. Couvercle. Disposition analogue à celle du n" iiooi. Mais les planches

du milieu de chaque côté sont recoupées à leurs extrémités, de façon à former des

poignées, pour le maniement facile du couvercle.

Le renfort, qui consolide le joint des panneaux cintrés aux planches longitudinales du

couvercle, est encore en place au côlé 2, à gauche.

Le panneau cintré a a conservé ses tenons, qui entrent dans les évidements de la

traverse a.

Les parois de la cuve sont assemblées aux montants, non seulement par les traverses

supérieures el inférieures, mais encore par une saillie des planches médianes sur

les quatre côtés.

Conservation. Bonne, excepté pour les panneaux cintrés dont l'un (côté n" 1) a disparu;

l'autre n'a plus sa planche supérieure. La planche médiane du couvercle n'a plus

son point d'appui sur deux petites planches longitudinales disparues.

BiBL. : Catalogue Loret (1897), n° 1289. Généalogie ap. Lieblein, 1089, 1090, 1098, 1096 (cer-

cueil), 1109, 1 129; A. Baillet, /?ecuei7, XVIII, p. 188.

41003. Sarcophage rectangulaire au nom de ^^ T J • — ^°^^" — Long.

î2 m. 2^ cent., larg. m. 85 cent., haut, totale o m. 86 cent., prof,

de la cuve o m. 56 cent.

Décoration et inscriptions.

Toute la décoration est sur fond bois; les textes et les figures sont au trail bleu, sauf

indication contraire.

Couvercle.

EXTÉRiTDR. A. — Au milieu, une ligne verticale encadrée d'un trait bleu. Le début

est du côlé I :

(-)ininr,n.i^=J¥ii'i::cv-iii o
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-« JJlV-^ —' *^=\ iJ -—

Ts g—

>

n I —H— ^v«««A T A Jl • -

Chacune des divisions suivantes des côtés est encadrée de bandes ornées liorizonlales

et verticales.

B. — Cote vnon (pi. \). Premier registre. A partir de la gauche on a successivement :

1° Un naos encadré de bandes ornées; dedans, la défunte (<—
•)

(chairs vertes, coufiéh

noire à bonnet fleuri vert et rouge, robe à bretelles blanche) présente un vase -f-

à Râ hiéracocéphale (—»•) (face blanche, coufiéh bleue à disque rouge et urasus,

chairs vertes, gaine rouge à bretelles croisées); le dieu lient à deux mains le 1

(bleu). Derrière lui un grand "«If (la partie supérieure rouge avec nervures noires;

la hampe en carrés alternativement rouges, noirs, jaunes, bleus).

Entre l'orante et le dieu, un petit autel I (bleu), sur lequel est posé un lotus (rouge

et vert) tourné vers le dieu. Au-dessus, les noms :

—

-=>—^A et ••—- v À^

en colonnes verticales.

2° Quatorze lignes verticales (signes bleus) encadrés de traits rouges :

3° Tableau où Nouit, le corps arqué (corps bleu, chevelure noire à longue mèche,

bracelets aux bras et aux jambes jaune clair), est soutenue par Shou debout (corps

bleu, coufiéh et barbe noires, shenti rouge et verte à queue noire, collier jaune).
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A lerre est couché Geb (corps vert, coufiéh et barbe noires, justaucorps blanc à

bretelles, ceinture noire) qui se sou-

lève sur une main, l'autre main

reposant sur le genou. A gauche et

à droite sont debout deux dieux

criocéphales (corps bleu, face verte,

perruque noire, collier jaune, shenti

rouge et verte à queue verte); de

leurs deux mains levées ils soutien-

nent (sans les loucher) les coudes

de Shou (cf. ilg. 20, pi. Xi). Fig. 20. — Shou sépare le ciel (Nouil) de la terre (Geb).

Il" Les douze heures de la nuit sont debout à la file, les bras tombants; chacune a le

corps vert, perruque noire, robe à bretelles rouge, collier jaune. Sur la tête ®
(étoile jaune dans un disque bleu). Entre chaque déesse, une bande ornée verticale,

et les légendes verticales : (

—

>-)

f
f -M-

î

h

t 1 o
H

—

O

H

î

î

î

C. — Une ligne horizontale entre deux bandes ornées; le début, en partie effacé, est

à droite : (

—

>)

D. — Deuxième registre, il comprend deux tableaux. En partant de la gauche :

1° Scène de la psychostasie, dans un naos délimité par deux colonnes à chapiteaux

fascicules (bleus) (pi. XI).
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A gauche, Osiris est assis (—) (chairs vertes, gaine rouge) sur un trône ^ (bleu, à

coussin blanc et rectangle intérieur rouge). Le dieu est coiffé de l'atef (blanc, plumes

vertes à liseré rouge), lient en main le
| et \e /{ (bleus). Devant lui deux autels

I (bleus) supportent une table « (bleue) chargée de deux disques bleus et de

deux disques blancs; au centre un pain (bleu) et trois lotus en tleur (rouge et

blanc) (*-^).

En face, est assis (..—•) sur un siège rectangulaire (^bleu), le monstre hybride à

tête d'hippopotame, à corps de chienne (blanc, coufiéh bleue). Thot debout {•,—-)
(chairs bleues, coufiéh noire, slienli rouge et blanche à sautoir blanc et (lueue)

écrit sur une tablette qu'il lient de la main gauche. Devant lui, verticalement : (..—-)

O

Derrière Thot est la balance (verte, plateaux bleus) surmontée d'un cynocéphale.

Anubis (chairs bleues, shenti rouge et verte à bretelles, coufiéh noire) soutient le

fléau de la main droite, au-dessus du plateau de gauche où est le cœur
-f- (rouge);

devant le plateau, est accroupie sur un f (vert) une petite déesse (robe blanche,

coufiéh noire). Horus (face blanche, chairs bleues, coufiéh noire, justaucorps à

bretelles et shenli rouge et blanche) soutient de la main droite le peson et de la

main gauche, tendue derrière lui, maintient le plateau de droite où s'accroupit Màït

(robe blanche; plume verte). Enfin, une déesse inclinée pèse des deux mains sur le

plateau (chairs vertes, coufiéh noire avec ruban serre-tête rouge, robe blanche à

bretelles rouges, collier jaune). Tous ces personnages sont («—).
Derrière le tableau, onze lignes verticales encadrées de traits rouges : (-.—-)

I I [ A«<~A J I n I —H— Il I jw.»«A ~l A jl —• ^^ I i /«v.^ 1 ;>.>»>..^
I „^. [

4=t+

Après l'inscription, vient la défunte debout, les deux. bras levés en forme de signe ï ï.

Elle a les chairs vertes, la coufiéh noire à bonnet fleuri, la robe blanche à bretelles

'" Le signe représente l'homme debout, portant la main à la bouche.
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rouges. Traces de pectoral à chaîne granulée jaune. Derrière elle une déesse de

petite taille (chairs vertes, coufiéh bleue avec ï (rouge), robe rouge à bretelles)

soutient de la droite le bras gauche de la défunte, et lui maintient le corps de sa

main gauche.

Une bande ornée verticale clôt le tableau de la psychostasie.

2' Le reste du registre est occupé par un tableau et une inscription (pi. \).

A gauche, Osiris momiforme est debout sur un socle —— (

—

>-) tenant à deux mains

le sceptre 1 . Le dieu a les chairs vertes et porte l'atef blanc à plumes vertes avec

liseré rouge; gaine rouge avec mânkhit bleue. Derrière Osiris, est un petit f vert.

Face à Osiris, s'avance la barque solaire précédée du signe "W* (bleu, disques i)leus

à point central rouge, bandelettes rouges). A l'avant de la barque, la défunte

debout manie à deux mains la gaffe. Au centre, est accroupi Râ hiéracocéphale (face

blanche, coufiéh noire, disque rouge à urœus); le dieu porte la gaine rouge à

empiècement vert; derrière lui un Bennou, le cou replié (tête verte, ailes bleues,

corps blanc, pattes rouges). A l'arrière une rame hiéracocéphale (rouge et bleue)

obliquement posée sur un mâtereau (bleu) hiéracocéphale. Tous les personnages

sont (-«—-).

Dix-sept lignes verticales en signes bleus, encadrées de traits rouges, terminent le

registre : (<—)

I I 1
' J I en I Jm -^ 1 J»~~>^ I 1^^ I 1 1 />~~-A -m. { I j».,«~A I

1 ftjLiJ 1*^*1. Ox J\ \ Û Mf, ^—* ÎIIZÎ il *= I i I / vil
*°^ '

os-

—

I V .

I elim i'M', ,-ï..i

Au bas du registre, court une bande de à par groupes de trois signes alternativement

bleus avec disque rouge brun, et rouge brun avec disque vert clair.

B'. — CjnÉ GiucBE. — Premier registre. A droite, un tableau où Osiris momiforme

est debout (-<—) coitTé de l'atef (blanc à plumes rouges, striées de noir) tenant

Calai, du Musée j n" iiooi. y
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à deux mains le [ et /\ (bleu), et vêtu de la gaine rouge. Devant lui une table

d'offrandes vide, avec les feuilles levées. Sous la table, des noms d'offrandes, en

partie effacés, où l'on dislingue à gauche y et "7. De l'autre coté de la table et

face à Osiris est debout (»—) la défunte, les bras levés pour l'adoration (même

costume qu'au côté droit). Entre elle et le dieu deux lignes verticales : (-.—-)

Une bande ornée sépare le tableau de quatorze lignes verticales (signes bleus), enca-

drées de traits rouges.

Le début est à droite : (»—>)

i I T.-'y^~VJ.°jâ
J\ "^xz

t^t
3" Scène à quatre personnages, encadrée de deux bandes ornées (fig. q 1). Au centre la

défunte debout, les bras ballants (-.—-). Elle a les chairs vertes, coufiéh noire à

bonnet fleuri, robe blanche à bretelles.

Derrière elle, Anubis (chairs bleues,

coufiéh noire, justaucorps à bretelles

rouge, queue noire) tient de sa main

droite le bras gauche de la défunte et

la présente à Osiris (—>•) dont la

tête manque (chairs bleues, coufiéh

noire, shenti rouge); le dieu saisit la

main droite de la défunte et lui tend

un •¥• Derrière le dieu, Isis est de-
Fig. 21. — Noskhonsout présentée à Osiris.

bout (»—) (chairs vertes, coufiéh noire, robe rouge à bretelles blanches); sa main

gauche est levée derrière le dieu; sa main droite est ballante. Au-dessus d'elle :

i-i:û



SARCOPHAGES [41003]. 67

Enfin, sur la droite, derrière Anubis est un grand ^K; l'oiseau à plumes bleues porte

le pschenl blanc et rouge; le support est à damiers alternés bleus, bois, rouges

(la plume du socle manque).

li° Le reste du registre est rempli par les douze heures du jour, sous ia forme de

déesses debout (-.—-), bras tombants; elles ont les chairs vertes et portent la

coufiéh noire avec le disque blanc, une robe rouge à bretelles. Entre chaque figure

une bande ornée et une légende verticale (en bleu). De droite à gauche : (-.—-)

J

P

3

A—I

f

H
J

1

% V l
J

t

T
Voooooooooooo

C. — Une ligne horizontale entre deux bandes ornées. Le début est à gauche : («—•)

D'. — Deuxième registre. Le registre est entièrement rempli par 5 2 lignes verticales

d'hiéroglyphes peints en bleu, encadrées de bandes horizontales ornées, et séparées

par des lignes rouges verticales. Les dix premières lignes sont à demi effacées.

L'inscription part de la droite : (—»)

I I \ /u.~«v J I m I II I i l A«vw«v T JiJ m • J^ I i I >~>~A I ^~~^ -Œ.» 1 m

J1JÎZ I m.

^ Jl^m\."i^r^T\-T lot

') Tous les n sunt retournés. — '*' Todienbuch, chap. i.
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iT^JikïniPî^4Ji^înï^7--l

T:ic:.-^3d.rTAèArj7p-k^=

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les montants carrés dépassent la cuve de m. 3i c, ils ont m. 08 c.

de coté, et présentent à la partie supérieure des évidements.

Sauf indication contraire, toute la décoration est sur fond bois.
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Côté 1 . Montant a. Une ligne verticale d'hiéroglyphes peints en bleu encadrés d'un

Irait bleu : (—>•)

M.„.a„u..(_):i.i;hvTJÎfZt:^iïi^îi—

n

LJ I II —H^ A~>«»A 1 JB '"

a. — Traverse suriRiEORE. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en bleu, enca-

drés d'un trait bleu (-—) commençant à droite :

/>.w-A 1 A m 1 .=«—i -^ <-=> ^ y*~~A 1—M— A~««A I V Ji* =- I

m

/S. — Panneau rectangulaire. Au centre un naos rectangulaire bâti en bandes ornées

avec une frise de à (alternativement trois bleus avec disque rouge et trois rouges

avec disque bleu).

Dans le naos une table d'offrandes (bleue) avec feuilles dressées (bleues et rouges), au-

dessus de laquelle on lit i __ (en bleu).

A droite de la table est debout (-.—-) Thoth ibiocéphale; il a les chairs bleues et

porte la coufiéh noire, la shenti rouge et verte, avec sautoir blanc et queue bleue.

La main droite se lève pour le geste du Sonteu di hetep; la main gauche, pendante,

tient un rouleau de papyrus.

A gauche de la table la défunte est debout (-—«) momiforme (chairs bleues, coufiéh

à bonnet lleuri bleue; gaine rouge à empiècement bleu).

Le naos est encadré au plafond d'une ligne horizontale et de deux lignes verticales le

long des montants. Le début est à droite (horizontalement) : (-—>-) J "1 '^

Au-dessus de la table d'offrandes, quatre lignes verticales :

Du côté de Thot : (•<—-) i
• "^^

i

-^^^ Z Z

Du côté de la défunte : (^-^)
j""' ^ ^Pî ^ ij
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Au bas du naos, sur toute la largeur, une déesse accroupie ouvre ses bras ailés dont

les mains tiennent le signe ¥ (bleu). Les cbairs sont vertes; coufiéh bleue, robe à

bretelles rouge; plumes bleues, rouges, vertes, sur fond blanc.

Aux deux extrémités du panneau sur toute la bauteur se trouvent deux naos rectangu-

laires n bâlis en traits bleus et rouges; dans chaque naos un dieu momiforme se

détachant sur un horizon (au trait noir) (face verte, coufiéh noire, barbe noire,

gaine rouge à empiècement bleu et à bandelettes croisées rouge et jaune). Les dieux

se font face (— <—«). Devant chacun, deux lignes verticales'" :

y. — Traverse inférieure. Elle ne porte qu'une décoration à forme de serekh

(traits bleus, rouges, noirs).

Côté 3. Montant (/. Une ligne verticale d'hiéroglyphes bleus, encadrés d'un trait bleu :

a. — Truerse supe'rieure. Une ligne horizontale : (-.—-)
1^

^ 1 ^~~a %k T 1

/3'. — Panneau rectangulaire. Au centre un pavillon bâti en traits bleus et rouges.

Osiris, Isis, Nephthys y sont debout sur un serekh h raies et damiers bleus et rouges

sur fond bois.

Osiris
(
» »

) a les chairs vertes, la couronne atef blanche à plumes vertes avec liseré

rouge; collier bleu, maillot rouge; les mains tiennent le f et le /\ (bleus).

''1 Cf. ToDTESBucH, chap. cuï, I. 33 et sq.
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Devant Osiris, Nephlhys (<—-) lève la main droite à son fronl, la main gauche restant

pendante. La déesse a les chairs vertes, coufiéh bleue, collier, bracelets aux bras et

jambes jaunes, robe à bretelles rouge; elle est coiffée TT (porte rouge).

Derrière Osiris, Isis (—»•) lève la main droite vers le dos d'Osiris et tient Hh de la

main gauche (même costume que Nephlhys).

Au-dessus du groupe, cinq colonnes non remplies.

De chaque côté du naos central, deux naos, comme au côté i, mais les dieux, Râ-

Horkhouti et Toum, sont orientés (<—<-—>).

A gauche, entre le naos central et le naos latéral : (—>) i ^ A *=* J \k

y'. — Traverse inférieure. Comme au côté i

.

* i J 1 CD I —H —H A~~~^ l'

A.— Traverse supérieure. Une bande horizontale (—) d'hiéroglyphes bleus encadrés

de traits bleus; le début est à droite :

I Ia.v~-^J n m I^ —m— >w,««a T il ^~ 1 1 s l/»~~A jM« J J Jo_» l

B. — Paniseau rectangulaire. Du côté droit, la défunte est debout (-<—•) les mains

levées pour l'adoration (même costume qu'aux côtés i et q). Au-dessus d'elle, verti-

calement : (< m)
I

J. A.<~«-A
I

\ :X:

Face à elle (

—

>) i q naos Wt (en traits bleus, le couvercle en traits alternés bleus

et rouges), à l'intérieur desquels sont debout i f) dieux semblables à ceux des côtés
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1 et 5. Chacun des dieux a alternativement la face verte, gaine rouge à empiècement

bleu, ou la face rouge, gaine verte à empiècement blanc. Entre les naos, une ligne

verticale : (—)

I y\

e • J\

I I I

1 i"'ii^pr,"iii":z:Ti^p^?r; i iti:

C. — Traverse infe'rieure. Même décoration qu'aux côtés i et a.

*'' ToDTENBOcu. chap. CXXÏ.
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Côté à. Montant h (face du côté A) : (-.—-)

+A:*:VJlZ11i;:^f?'3îTn^CDîTJT

Montante: (^)^i^^^J^j,

\ \ J In I—H— ['—.] T . '.'1/,

•t*i 1 1 11 m-"^ A

A'. — Traverse supérieure. Le début est à gauclie

B'. — Panneau rectangulaire. Même disposition qu'au panneau symé-

trique B. A gauche la défunte en adoration (•—) (cliairs vertes,

perruque noire à cône rouge, robe à bretelles blanche, collier

jaune), devant les dix-neuf dieux dans leurs naos : (<—). Au-des-

sus de l'orante : (»—)

m I

P

Entre chaque naos, une ligne verticale (suite du texte donné en B) : (-
(I)

wVo

'" ToDTBKBUCH, cliap. f.SXV.

Calai, du Musée , n° i i oo i

.
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C .
— Traverse inférieure. Même décoration que pour la symétrique C.

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Techniqce.

Coloration. Le sarcophage entier a gardé sa couleur bois naturel, y compris la planche

médiane du couvercle, les montants et les traverses.

La note dominante de la décoration est le bleu clair et le rouge. Les couleurs sont

restées vives.

Menuiserie. Ce sarcophage présente cette particularité que la planche médiane du cou-

vercle et les traverses ne sont pas des pièces de bois distinctes; la décoration seule

les distingue des autres planches du sarcophage.

Le couvercle n'a de poignées ni à la planche médiane, ni aux planches latérales. Cela

s'explique par sa légèreté relative.

Les renforts qui assemblaient les panneaux cintrés au couvercle ont disparu avec ces

panneaux.

La cuve est assemblée aux montants uniquement par les planches supérieures et infé-

rieures des (juatre côtés, jouant le rôle des traverses.
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Les traverses étant purement fictives, n'olTrent aucune saillie à l'extérieur.

D'une façon générale, le sarcophage est plus grêle et plus gracieux que les grands sar-

cophages précédents.

Conservation. Médiocre pour le couvercle, où manquent en partie les planches cen-

trales, et les deux panneaux cintrés. Bonne pour la cuve.

BiBL. : Généalogie, ap. Lieblein, 1096. 1107, 1117; A. Baillet, Recueil, XVIH, p. 188.

41004. Sarcophage rectangulaire au nom de •¥• • *• 4= /s- — ^ois. —
Long. 2 m. 46 cent., larg. m. 96 cent., haut, totale 1 m. 01 cent.,

prof, de la cuve ni. 62 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire les signes sont au trait noir, peints en bleu, sur fond bois.

- Couvercle.

EXTÉRIEUR. A. — Au milieu, une ligne verticale d'hiéroglyphes, encadrée d'un trait

bleu. Le début est du côté 1 : (-—>)

-» ——I J m '—
' .4

—

I "St^ m

B. — Cùii DKoiT. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes bleus, espacés; la ligne est

encadrée d'une bande ornée polychrome en haut et d'un trait bleu en bas. Le début

est du côté 2 : (»—)

'^>
^ -=»^-JOi"](') J
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C. — Premier registre. Les douze heures de la nuit, debout, les bras ballants, la face

tournée du côté 2 (chairs vertes, coufiéh bieue surmontée de ® (étoile bleue sur

fond rouge); robe à bretelles rouge; collier, bracelets jaunes aux bras et aux jambes.

Devant chacune son nom écrit verticalement entre deux bandes ornées : (-—)

D. — Deuxième registre. Treize personnages accroupis, les juges du tribunal Osirien,

(—>.) tiennent de la droite un couteau ^w- (bleu); ils ont les chairs vertes,

coufiéhs bleues, gaines rouges à empiècement jaune, bracelets jaunes. Ils reposent

sur une bande ornée. Devant chacun d'eux, verticalement (à partir du côté a
)
(—)'".

1° Personnage à tête de gazelle : <=^ jf ,... i "1

2° Personnage à tête de serpent barbu : "^ «=»- Jk T^Z

3° Personnage hiéracocéphalf : V H .* *^ jilo

à la place de tête : -^ l|k

5° Personnage criocéphale, avec un disque rouge sur la tête : | «k

G° Personnage léonlocépliale :
_ _ j

\ <:=»
| X

7° Personnage androcéphale :
"^^ ^ j -^^ ^ k

8° Personnage avec double tête de serpent :
'^^

"'^^'iK 2

9° Personnage cynocéphale : ]\-=^^^ ^iK^^
^
*^«*

1 0° Personnage coiffé 'y^ à tête d'hippopotame :
""^ *—r \ <==' ^vM

1 1° Personnage à tête de Bennou : "^^^ | "j^ »=» .^^

12" Personnage androcéphale :

| iV^^^^^Ji

'' ToLTENBUCll , cliap. CXXV.

WM
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i3° Personnage à têle (le chacal : %^ i» ^lKl'*<^

Au bas (lu registre court une bande d'ornements à, alternativement trois bleus (avec

le disque rouge) et trois rouges (avec le disque bleu).

Côté gavcue. Même disposition générale qu'au côté droit.

B'. — Une ligne horizontale, commençant à gauche, dont les deux premiers tiers

manquent : (-—-)

C. — Les douze heures du jour, semblables aux heures de la nuit : (-—-)

D'. — Treize juges osiriens (suite de D) accroupis, couteau en main : (-.—-)

t ° Personnage androcéphale :

''
\ I V l|k ^r^ ^K O

Q° Personnage à tète de chacal : U m ^ <=» ~^

3° Personnaee à tète de taureau : T ^ •=-^
A° Personnage léontocéphale : "jJ iK *

5° Personnage à tête de serpent barbu : VTV ^ -a-»-. -<=>- wl ^ ,

6° Personnage à tête de lièvre : 1 I 'l ik ^ ^^

y" Personnage à tête d'ibis : %k i^ wil'

8° Personnage cynocéphale : T^J^ J [

9" Personnage à tète d'hippopotame : "=- "^ l|k ft

10° Personnage à tète de vautour : IJT^ v^b^-œ»^ _ _

O

I lO

J\ZV

nnn

m.CZi
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1 1° Personnage à tête de crocodile : t TTS -^—^^ /-~-^ \k 1 ^__^

1 2° Personnage à tête de héron : "^^j T|k jhI Jo

1 3° Personnage hiéracocéphale = T fN I I 1K PTl

Au bas du registre, une bande de à.

Panneaux cintrés i et 2. Il ne reste de ces panneaux (jue le trait rouge d'encadrement

sur le tranchant des planches du couvercle, auxquelles ils s'adaptaient.

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les montants ont m. 10 cent, de côté; ils dépassent la cuve de

cm. 6/1 5 mil!., et présentent des évidements à la partie supérieure, encore remplis

par des chevilles en bois qui maintenaient jadis les faucons rapportés.

Côté 1. Montant a. Une ligne verticale d'hiéroglyphes au trait blanc, encadrée d'un

trait blanc : (-—)

a. — Traverse supe'rieure. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes au trait blanc, encadrée

de traits blancs. Le début est à gauche : (..—«)

hi,:if'hï:î;^lii1é;13:¥:iZHS Ql

B. — Panneau rectangdlaire. Au sommet du panneau, le ciel 1—^ (bleu). Au centre,

dans un naos Tt (montants bleus, blancs, verts) est debout (.1—) Nephlhys (chairs

vertes, perru([ue bleue à serre-tête rouge) la tête surmontée de |T (corbeille verte,

porte rouge), avec collier, bracelets jaunes aux bras et aux jambes, robe à bretelles

rouge. La déesse lève le bras droit, et du coude tombe une bandelette rouge et

blanche; la main gauche est pendante.
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De chaque côté du n.ios cinq lignes verticales de signes bleus, encadrées de traits bleus.

Le début est à gauche : (•<—«)

y. — Traverse inférieure (manque presque entièrement). Traces de décoration au

trait blanc.

Côté .. Montant c : (^) ^^7*^ '
f^jri^*^tl'"t'UJ^

Montante: (^)^^^^^j*^;4-^!Jjy.~f^"|J

a. — Traverse supérieure : (-

—

>•)

jS'. — Panneau rectangulaire. Au centre Isis (même pose, même costume que Nephthys

au panneau /S) avec I sur la tête. La déesse est tournée vers la droite (»—).

De chaque côté du naos cinq lignes d'hiéroglyphes bleus (-—>-) encadrés comme au

panneau b.

"' Entre les deux chapitres est la base du signe M, indiquant la fin d'une section.
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*\m

X - i 1 Jr i»é I -^PHi -*^ -^ -B% I )J « 1 1 1 -^ t f -^ '-Mm I «

I i [olT»- I \ I -e=»1

C(5r£ 5. Montant r ; (..— ) 1 À "^^ J
"1^ "l

"1 "1

LiJ 1 I I i /~~><A "^^^^ O I '^^1^ AmwwA T"

1

1

ri
1

1

lîTva

A. — Traverse supérieure : (—)

T Ll. 1 ^^' I Jr M. * •» I I I 7 I -^ m. • -^

A«^~A .<a>- I 1 g ) r © 1 K—^ A>~'M^ 1 I f I A 1 > 1

UIW
*n

B. — Panneau rectanuilaire. Il est clivisé en cinq sections comprenant clinciinc un

naos ^ (à montants rouges et bleus) dans lequel est un dieu debout (»—) mo-

miforme androcépbule, face alternativement verte ou rouge, couliéli bleue, jjaine

alternativement verte (avec empiècement rouge) ou rouge (avec empiècement vert).

Au-dessus du registre, le ciel i—i (bleu).

Devant Hâapi

a O
1 1 l A 1 J I I 11 >*«~^ -^^ A O T O /""^
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.- Devant Oebehsonouf :

] |T)~i IH^JH^^^fÔÎT

55i-ptrîj~r^-PMc;'i^s-^j¥n=

5- De„„, Heqmaàtet
:

i i^ J^ f -. ;^ I J_ J Pi f -f- f 3;2

izi^icâ^zn ! -j:::è:iin-¥ifiP4/*:
'

C.— Traverse inférieure. Décorée sur toute sa hauteur par une bande d'ornements IN

au trait bianc , sur fond ocre foncé.

Corée. Montant è.(^) 4.^;^^^ 177^^01*. . M . .U .

.m

Catal. du Mutée, n" 61001.
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A'.— Traverse supérieure : (-.—)

B'. — Panneau rectangulaire. Même disposition générale que pour le panneau B : cinq

dieux dans leurs naos, précédés de cinq ou quatre lignes verticales :

1° Devant Amset
:

I

?T) /—^[| IV ~**~
J'T"!"!!*""^'^^'^'"'?'' î ^

/""^ T «^ ^^ Ils I A~w«^ -1* J o I _^ l A.v,M-^ I 1 JT I o

^^^n I W ^ X.

A~v«^ © \\^ I Jr

a° Devant Douamoutef :! 11 I *^^>^ 1 i
_.nliiiiii /^ 5. '•' ^

'
I *TT^ J 111 A>w»«^ ^B^ O I * - ^»»»<A i" J J

® • + M J'=' ' I ^\ *\ ^'^^ ^ \

1 1 1
~*^/—^ J i>—^^IT/—^J'—^1^iM-i^B> 'a^
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4- Devant Horkhontlanmiriti : ||J^~'^J[5|:3Jp^"]{;;;;^

5- Devant Gerqebef :

j JYl
V ^

J ^^Jpl^C^f ; î "^2;;^

C. — Traverse inférieure. Même dc^coration que la traverse C.

iNTÉRirxjR. La di^coration se r(5duit à un texte par colonnes verticales, au trait noir,

encadrées de traits noirs; le début est au côté 4, à l'angle des côtés i-4 : (-—)

j -* /-r-^ T -ae>- I ''I- -B* l" a«w*«\ Jy Q ^-r^k /~«~~\ ^>-<>a «—a-
I

—m— —«

—

"' ToDTENBUCH, chap. ÏTII.
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-^^ » J» ;»—A —M— I I I .-^ -=. W I J^ J^ -^^^ I Jr I ««» J* »

^*jiHVf'^3 îCE^I^T^'^C

1 1

1

y\
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». T Ir i

'
'1

'
1 /*~w«v«=»i I I Jr NI I SE I «

' -^^ ^^ A-w-^ I

Fond (pi. XIl). Il est décoré d'une inscription en lignes horizontales, au trait noir sur

fond blanc. Sur le côté gauche cinq petits tableaux au trait noir recoupent l'extré-

mité des lignes : (

—

>-)

'^f
o
+?iiti*.i;x:t3*.i:f^îM\

Ifi m *•*) m y\ «=* (le défunt (perruque courte et shenti) combat de la

lance quatre crocodiles, qui sont >—> face mais détournent la tête i J "]|j^

^T +U^:l:é4kiU3»^l!'":ït'iMÎKS
t I

® • mi +=*=*

nn| |lm(le défunt combat de la lance (—>-) une blatte qui

nfxîll'r"T!rrin3ilj^fî.X<3)jîi~if^?*-

''' Lcriture rétrograde.

" Avec les lignes d'encadremeni, ces traits forment un n qui entourent la formule.
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-=—
'i*^^lV"f V "3^ ' *V (le défunt combat delà lance (.^->)

un serpent enroulé qui lui fait face) '|^

^ ^ i J
*^ i i l

'^ M | ) 1 ^ i "I T-

(le défunt combat de la lance une écrevisse (?) (-—) |
-^^ a^ ^ J

^.v,>.^ 1 1 >w~^ 1 l A~-A 11 I A I A~—i I A-.-'-A A~~~A I JU ' t I
1 -=3. 1

******^ 1 1 ï*1-^ Î "^

to: (le défunt combat de la lance (——) un serpent

replié sur le dos d'un âne couché) 'l'jJ^s^J^4=>3^.\\g^,u»^

m

CoLOBATioN. La décoration est conforme aux principes généraux, mais les traverses sont

d'un ton ocre moins foncé que les montants; la planche médiane du couvercle a

gardé sa couleur bois.

Le ton général de la décoration du couvercle est rouge; pour la cuve, bleu et rouge.

Les couleurs sont assez vives.

Menuiserie. Disposition générale conforme aux principes généraux, sauf que la planche

médiane du couvercle n'est pas distincte des autres, et n'offre pas de poignées aux

extrémités; aucune des planches du couvercle ne se termine en poignée.

") Cf. p. 80, n. a.



88 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Les planches du couvercle, disloquées en leur milieu, laissent voir les chevilles à

mi-bois (cf. fig. 9, p. qo).

Les panneaux cintrés et les renforts ont disparu.

Les côtés de la cuve s'assemblent aui montants seulement par les traverses.

Le panneau j2 du côté 1 présente une cassure qui permet de voir un tenon à mi-bois

entre deux planches.

Le fond, dont les dimensions sont données plus haut, est conforme aux principes

généraux. 11 présente des évidements de m. 10 cent, carrés pour le passage des

montants; il n'a point de traverses latérales. Il était formé de planches très irrégulii'*-

rement coupées (cf. pi. XII); un morceau de coin à gauche, était rapporté et fixé

par des tenons à mi-bois; il manque actuellement et cette lacune révèle l'assemblage

intérieur des morceaux.

Conservation. Médiocre pour le couvercle, dont le côté B' a souffert, et dont les pan-

neaux cintrés manquent; meilleure pour la cuve, dont les côtés 3 et 2 sont cependant

endommagés; les traverses y et y' manquent.

BiBL. : Catalogue Loret (iS^j), n° 1-290. Généalogie ap. LieWeia, 1109 (cercueil), 1129 (stèle);

A. BiiLLET, Recueil, XVIII, p. 188.

41005. Sarcophage rectangulaire au nom de <•,¥ *=*%'J- — Boh. —
Long, totale 1 ni. 96 cent., larg. totale m. 87 cent., haut, totale

(montant) o m. 98 cent., haut, de la cuve m. 61 cent.

D|ÎC0RATI0> ET INSCRIPTIONS.

Sauf indication contraire les textes et les figures sont au trait noir sur fond jaune d'or.

Le couvercle manque.

Cuve.

Il reste les côtés 1 et 3.

EXTÉRIEUR. Côté I . Les montants dépassent la cuve de m. 38 c. Ils ont m. 10 c.

de côté et ne présentent pas d'évidements à la partie supérieure.

Montant a (face du côté 1). Une ligne verticale encadrée de traits bleus : (»—>•)
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(Face du côté 3) : (—)

Montant b (face du côté i) ; (»—»)

( Face du côté 4 ) : (
>—-

)

I /A • 1 I A~~-A • I -^-^ "^ T I ywv^^ y**M*^l 1 r3 I Jm I V—J^^ III ^*^'*^**^

i 1

a. — Traverse supe'rieure. Une ligne horizontale encadrée de traits bleus. Le début est

à droite : (»—^)

^. — Panneau BECTANr.uLAiRE. Au centre Nephthys (chairs vertes) est debout (-—), la

main gauche levée vers la face, la main droite pendante; du bras gauche tombe une

bandelette rouge et bleue. La déesse a la coufiéh bleue avec serre-tête rouge; robe à

bretelles rouge; collier rouge. Sur la tête 'TT (corbeille verte, porte rouge sur fond

blanc). Nephthys n'est pas dans un naos; elle se détache sur fond jaune d'or. Devant

elle verticalement T (sur fond bleu).

A gauche et à droite de Nephthys, huit lignes verticales, encadrées de traits bleus ou

rouges, sur fond alternativement jaune d'or ou blanc. Le début est à droite : (»—)

Calai, du Musée, n° 61001
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Traverse infk'rieube. La décoration comporte une bande ornée polychrome en forme

de serekh.

A. — Côté 3. Traverse supérieure. Une ligne horizontale. Le début est à droite : (—)

1 1

1

B. — Panneau rectangulaire. I. A droite la porte (bâtie au trait rouge et bleu) avec

les ^^ affrontés au-dessus (au trait bleu, iris noirs, sclérotiques blanches; la chair

entre l'œil et le sourcil rouge, avec liseré blanc). Le tout sur fond jaune d'or. Sur

les montants et le linteau de la porte légendes affrontées :

Adroite:(^)lj^j^...^^;7;2]t;^îj2^=f^i^>

A gauche :(_)
I j^j^p^;^i^P2]|;^2^ ;^>f^^n

11. De droite à gauche, quatre naos W% (au trait bleu, rouge, sur fond jaune d'or)

dans lesquels sont debout («—) quatre dieux; coufiéh bleue, gaine collante alter-

nativement rouge ou verte, avec empiècement alternativement vert ou orangé.

Devant chacun d'eux, quatre lignes verticales (»

—

»), sur fond alternativement blanc ou

jaune d'or, encadrées de traits bleus ou rouges.

1° Devant Amset, androcéphale, chairs rouges, barbe bleue :

a" Devant Hapi à tête de chacal (face verte) :

'" Le signe ¥, sur ce sarcophage, est orné d'un trait d'eau, s'échappanl de la partie supérieure du vase.
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3° Devant Hor-khontimiriti hiéracocéphale (face verte) :

ihi.\^affirîravn;::;^psT:-¥iarj

A j^ I I I
i jG "^ —•

'^^-^ S I I ^>v».«^ ^ >^ ^~«(«\ T I >• -3 J • 1 / I

II' Devant Gerbak-f ibiocéphale (face verte) :

G. — Traverse inférieure. Une bande horizontale ornée comme au côté i

.

iNTÉRiruR. Texte en lignes verticales au trait noir, encadrées de noir sur fond blanc.

Côté 1. Le début est à droite : (-—)

Côté 3. Même décoration. Le début est à droite : (»—)
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Technique.

Coloration. Fond jaune d'or.

Menuiserie. Même type que les sarcophages précédents. Pour des détails visibles de

l'assemblage, cf. p. 2 i, fig. lo et i i

.

Conservation. Passable.

BiBL. : Généalojpe ap. Lieblein, 1 127 (cercueil).

41006. Sarcophage rectangulaire au nom de ^^ î * ^. — Bois. —
Long. 2 m. 12 cent., larg. o m. 76 cent., prof, de la cuve m. Gi c.

Décoration et inscriptions.

Les signes et figures sont au trait noir sur fonds variés.

Le couvercle manque.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les montants dépassent la cuve de m. 3 1 c. Ils ont environ m. o85 mill.

de côté, et présentent chacun deux trous, irréguhèrement disposés, à la partie supé-

rieure. Chaque montant porte une inscription verticale au trait noir sur fond jaune,

encadrée de traits bleus, sur ses deux faces extérieures; les faces intérieures sont

peintes en jaune.
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Côté 1 (pi. AIII). Monlanl a (face du côté i) : (-—-)

T /il A V^^A y ^T- I O » - — m X A />«^>~a' J J I 1 A>w-A A«w-^ •

Montant b (face du côté i) : (•

—

>•)

Il lilJ m J\\ -/j^ ' ' I I I I *^—^ -^^^ m * Av^«~«^ J J I 1 i»'~~A A"-"^ W

^^±^-
a. — Traverse supérieure. Une ligne horizontale sur fond jaune, encadrée de traits

bleus.

j8. — Panneau rectangulaire. Au centre, dans un naos Wt bâti en traits rouges et

bleus, Nephthys est debout (•—>) la main gauche ramenée devant la face; le bras

droit pend. La déesse a les chairs vertes; coufiéh bleue à serre-têle rouge surmontée

de n (bleu); robe rouge à bretelles; collier, bracelets aux bras et aux jambes,

jaunes. Du coude gauche pend une bandelette bleue et rouge. Le tout sur fond

jaune clair (pL XIII).

Devant et derrière le naos, sept lignes verticales (—>) sur fonds variés bleu, jaune

d'or, jaune clair. Le début est à droite :
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y. — Tbaverse inférieure. Une bande ornée polychrome en forme de serekh.

Côté 3. Montant c (face du côté q) : (—)

Montant d (face du côté -a) : (—-)

^â_Ln^tL:it-îj";::^:Ti£:nij

a'. — Traverse supérieure : (»—)

/3'. — Panneau rectangulaire. Même dispositioa que pour le panneau symétrique /3, à

celle difTérence près qu'lsis remplace Nephthys; la déesse porte ici un réseau bleu

par-dessus la robe rouge. Quatorze colonnes verticales, commençant à droite (•—)
encadrent aussi la figure centrale :

I I l Ao-'-A J % jl I % jl J%- *C*>- I si I ml A..,<,.«\ A>~»»A w « _ ^ J^5 .=>—' ^

I JU m. ^\ -^ ^^ I I S——> m A Oyw~A I A-~«A^~~^ T JS j=>—Ji f ^

iii

C-3
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y . — Travebse iNFKFiEnRE. Même décoration qu'au côté i

.

Cèri 3. Montant a (face du côté 3) : (—-)

Montant d (face du côté 3) : (—-)

A. — Traverse supérieure. Le début est à droite : (—)

B. — Panneau rectangulaire. Ce panneau se divise en quatre sections, comprenant

chacune un naos W% , à décoration rouge et bleue (comme aux côtés 1-2), dans

lequel est debout (»—)un dieu; devant lui, neuf lignes verticales, au trait noir sur

fond alternativement jaune d'or, blanc, jaune clair, blanc, jaune d'or, etc.

1° Devant Hâpi cynocéphale (chairs rouges; coufiéh bleue à bonnet fleuri bleu et

rouge; gaine collante (verte) à empiècement jaune sur lequel se croisent deux ban-

delettes noires) les deux mains sortent pour tenir le sceptre 1 vert : (

—

>)
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2° Devant Qebelisenouf hiéracocéphale (»—); même allitude que le précédent: face

blanche, mains vertes; coufiéli bleue à bonnet bianc; gaine collante rouge à empiè-

cement jaune, bracelets jaunes : (»—-)

I I (, A~~~A J A il A~~«^ ^^— il _^V J J I I m I />«ww^ A»~~«^ W «==> _^3 .3__J

3" Devant Geb androcépbale (
»—

) ; même attitude , même costume que Hàpi : ( -
)

I I [ >«~.A ^^^ J il -a J ] I .^V -^K>~ il I 1 « 1 A.N««-^ A~~<A • /ff '

A" Devant Horkhontanmiriti hiéracocéphale (-^—); même costume que Qebehsenouf :

m
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C. — Trvverse iNFÉniEURE. Même dëcoration qu'aux côliis i-a.

Côté à (pi. XIV). Montant h (face du côté h) : (i^-*)

;=i-!-vjJziiitri-3rii''rH::ni.i

Montant c (face du côté à) : (—)

A'. — Traverse supérieure. Le début est à gauche : (•>—-)

B'. — Panneau rectangulaire. Même disposition qu'au panneau symétrique B.

A partir de la gauche :

1° Devant Amset androcéphale, même altitude et même costume que Hâpi : (..—-)

îiî*vj.m^jî^^^sèik*!^'P
Jr "SA J -^^Tl -^^Tl /w*~A A \\ I -^ — * • X il -1» -^^^ I

•

* * ?î ^IB^^^^

9° Devant Douamoulef à tête de chien, même altitude, même costume que Qebeh-

senouf : (<—«)

I I l /M..MV W * s .^V J J I I « 1 ^«<~^ A~»>~A w -= jB -a—' JT
C(i(fl/. du Musée, n" iiooi. '3
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I I

3" Devant Ilacj-ma-tef-f androcépliale (-.

—

«); même attitude et même costume que

Amset :

^ \\ ^*Art^*^^

A" Devant Ger-baq-f debout, ibioct'phale (-.—); même attitude et même costume que

Douamoutef : (-—-)

C. — Traverse inférieure. Même décoration ([u'aux côtés i, q, 3.

INTÉRIEUR. Les parois intérieures sont recouvertes d'un stuc blanc; au côté i (angle

des côtés 1 et 3), commence une inscription horizontale au trait noir, encadrée de

deux traits noirs; l'inscription s'étend sur les l\ côtés; elle se maintient à o m. o8 cent,

du bord supérieur de la cuve :

CôUTE I .

L I J l _^V J J A I I /««Nw~\ Aow^ 9 < a- _/E| 9 i>"»«»A 1 W



SARCOPHAGES [61006]. 99

Fond. Manque.

Techmque.

Coloration. Même type que ie n" 4 i oo8. L'armature en jaune d'or, les textes sur fond

jaune d'or, jaune clair, blanc. Dans les figures, le vert et le rouge dominent. Les

couleurs sont très vives. L'intérieur était entièrement peint en blanc.

Menuiserie. Même type que le n" /11008. Les côtés s'assemblent aux montants par les

pseudo-traverses; un des joints est visible à l'extrémité gauche inférieure du côté 3.

Au côté 1, un morceau de bois rapporté manque à l'extrémité supérieure gauche; une

cheville ronde à mi-bois, qui le retenait, est encore à sa place.

Conservation. Bonne, sauf pour les montants du côté 2.

41007. Sarcophage rectangulaire au nom de "^ * -j^ ^SL. — Bois. —
Long. 2 m. o5 cent., larg. m. 70 cent., prof, (cuve) o m. 5o cent.

Décoration et inscriptions.

Le couvercle manque.

Cuve.

Il reste les quatre montants et un fragment du côté 2.

Montant a (face du côté 1) : (»—)

.3.
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(Face du côté 3) : (^-^)

^ I ^^^ = . y^ ^ ,-2^ I
\ /««'A

Montant b (face du côté i) : (-.—)

(Face du côté /i ) : (-—)

Montant c (face du côlt5 2) : (-.—«)

(Face du côté h) : (»—)

Montant d (face du côté 2 ) : (.—>)

(Face du côté 3) : (.^-^)
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Côté 2. Fragment ayant o m. 7/1 cent, de largeur sur m. 26 cent, de hauteur.

Textes et figures au trait noir sur fond bois.

Au centre une déesse est debout (•—) dans un naos. Elle doit porter devant la face la

main gauche; du bras pend une bandelette; la main droite est pendante. (La tète

manque). Coslume : robe à bretelle, bracelets, périscélides.

Le naos est encadré d'un texte en colonnes verticales
(

> ) dont le haut manque sur

un quart environ de la hauteur totale.

V.

î
i
o

5

//"XI

^
!>

Naos.

6

(S o

7

Oî

i
o

Q ft

J\

4H-

O

Technique.

Les montants et le côté conservés sont du type de sarcophage à armature ocre brun,

avec textes en blanc, et panneaux en bois couleur naturelle.

Conservation. Bonne.

BiBL. : Généalogie, ap. Liebleio, loga (cercueil).

41008. Sarcophage rectangulaire au nom de )fc[-i—1 ^ J. — Bois. —
Long. 2 m. oU cent., larg. ni. yS cent., haut, lotale m. 88 cent.,

prof, de la cuve cm. Sa cent.

Décoratio> et inscriptions.

Le couvercle manque.

Sauf indication contraire, les textes et les figures sont au trait noir sur fond jaune d'or.

Cu VE.

EXTÉRiEDR. Les montants dépassent la cuve de m. 36 cent., et ont m. 096 mill.

de côté. Ils présentent des évidemenis à la partie supérieure.
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Ils sont décorés de lignes verticales en noir sur fond jaune d'or, encadrées de traits bleus.

Côté 1. Montante (face du côté i) : (»—)

Montant h (face du côté i) : (<—«)

Ao/t* 1/ \ W ^-*

a. — Traverse supe'rieure. La décoration des quatre traverses supérieures comporte une

ligne horizontale sur fond jaune d'or encadrée de deux bandes ornées polychromes.

Le début est à droite : (—)

i ' J^ ^ I 1 A~.~A -^mf^ (S G K—À 1 >w~A ^ >—• A A 11

jS. — Panneau rectangulaire. Au centre Nephthys est debout (^m—) dans un naos H
(bâti en traits rouges, bleus, verts, sur fond jaune clair). La déesse a les chairs

vertes, coufiéh bleue à serre-tête rouge, surmontée de 1 ri (blanc, porte rouge);

robe rouge à bretelles; collier mince, collier large, bracelets, périscélides jaunes.

La main gauche est ramenée devant la face; la main droite est pendante. Du bras

gauche tombe une bandelette rouge et bleue.

Douze lignes verticales encadrées de bleu (au trait noir sur fonds alternativement

jaune clair, blanc, jaune d'or, rose jaunâtre) sont distribuées à droite et à gauche

du naos. Le début est à droite : (—)
Adroite: ; If"=r " I— /)|

" 7-
-|I™= =

/j

* 1L.'

A -^m
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y, TnAVERSE INFÉRIEURE. Lii (lécoration des quatre traverses in^-rieures comporte une

bande ornée polychronoe, en forme de serekh.

Côté 2. Montant c (face du côté 2) : (—*)

Montant d (face du côté 2) : (-—-)

A O i__I 1 A«~~A [ ^-^ ]

a'. — Traverse sdpe'rieure. Le début est à droite : (-—)

^'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au côté 1 . Ici Isis est debout («—)
dans le naos (sur la tête | bleu).

L'inscription verticale est sur fond jaune clair, bleu, jaune d'or. L'écriture est rétro-

grade, le texte partant de la gauche : (-—«)

"—
' • % fi o aX ' ' '

'—
^ V 7 ' J * •"' t-\ '"*" ^^ ^

1
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y'. — Tbavebse inférieure. Comme au côté i.

Côté 3. Montant a (face du côté 3) : (—)

J I 1 1 A>v.~^ ^^^ A O A—I 1 >t.~.~v JUL»^

Montant f/(face du côté 3) : (—)

h. — Traverse supérieure. Le début est à droite : (»—)

% 4 m. 1>*.v~^ VB—•/ \T I ^ I I I I •^•«ll A»~»-m£, I JUk-e^a. 1 A~~-^ -^V^

^ J~~A '^vTi J I I I
i^». J ^~f I I I *(^ZD (L " "- •'-•- '!. r

'"---'-' ;• -«^

I • m I © X » ,JZZ^ * Q A MJ -^pt» Ô I I I Al : , / ^

B. — Panneau rectangulaire. La décoration comporte quatre naos, comme ceux des

côtés 1 et Q , où quatre dieux androcépliales sont debout [m—) (chairs rouges,

coufiéh bleue à bonnet lleuri vert et rouge; barbe bleue; gaine collante verte à

empiècement rayé de bleu, rouge, jaune clair). Bracelets jaunes. Delà gaine sortent

les deux mains tenant le sceptre \ vert. Le tout sur fond jaune clair.

Devant chaque dieu, des lignes verticales sur fonds variés comme aux côtés i et 2. Le

début esta droite : (»—)'"

i.^» I ^^ / 'i^/7i '

'') Au début des lignes on a souvent la marque 1 1, qu'il ne faut pas prendre pour le groupe 1 1 ; c'est un

repaire pour le tracé des lignes encadrant le teile vertical.



SARCOPHAGES filOOS]. 105

Î^" r^ ""^ "T^ -—' \. 'Q^ J^ 'i âAJ 3ffi V —•*- 9 1

.=.—1 I I Jr* [n I -ïï . A F—I IV-* -», ^=—J I I
<— <=, >à A~~«A I

/WM~A

^^vr (Soi Ia 1"awm~a-/B^^ ^"
I Is:^ I

A O J I A~>M-^ J!l7B

I M \ ji>—"^J I ^s*^^*^^ ^^^^^^ ^^^"^^F ^*N**^^^ I X ^*w^^\ ^^^^^^ n ta? I .^ I
^*S*^^^ iV W J0 ff^^^^^\ \ ^

4^^^iPîsyj^fZ'¥c;ifrt'^^*'
'

-o

5Kz:fi.flii"ÀJc:;i,Tnrï'^iiii:r.^

3' Devant Panoter Khentinetersehl : r~^ ! "lrlTFl^"~^"llTl
* "llililii^^

I iaw^a illlli» \\ Il I ic~:3 1 1 A«*«»»A -^B»-

A © I II jU_i 1 A~~«v ^/S—• ^'
1 1 r^'" (S O J I >*~~-A 1 *-Hi TIC A«-~^ I

Il IA 1 1 yw^ .M^ —^ A>v>^ I i />»*«v«A '^^ (") © 1 J 1 rll ^IL J '^^

Calai, du Mutée, n" i looi. li
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jga^
I
V—I '^vT> ^M .^3-

^'*"
Tr^ '^v^ s \

'^^^" f""^
I
,^^ _

1
_

C. — Traverse inférieure. Comme aux côlés 1 el 2.

Côté à. iMonlant h (fiice du côtt5 /i) : (-.—-)

Monlanl c (face du côlt5 /i) : (-.—-)

*^
I • Il I iIoa^w-Ii') T a |'a.v*^[^-»]

A'. — Traverse supérieure. Le début est à gauche : (-.—)

B'. — Panneau rectan(;ulaire. Même décoration (ju'au panneau B. Ici (|uatre dieux

androcéphales (chairs rouges) sont debout dans le naos (-.—«). Le début du texte

est à gauche.



©
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i .

i" Devant Amsel. (Le texte se poursuit encore decrière le dieu aux colonnes i o et i i
)

:

H>ïmpcr:gTr:/niiE^~^a!î<

2° Devant Douamoulef :
î
?n ^ * * J _^ÎJ! J^ J^.^^ I i ^ l

C:itZV11"-i;îJP~^/iP^T,T,Z!

^i.T'^ITîTZl'liP^^KT^rl'j^!^'''!

'" Sipne retourné.

i4.
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Jl f j4 AW--A cr~2 J M II /—K -^^ f) o A

—

I 1 /—\ y •— -=z=> l
'^

„-D«™,G.i,:ii^xvjjzii>'kt)ni!i

-'«>- .^3- A ^•^ '*~~^ '*~*~^ =* / / I I I
* Li A

—

I -i- T)

•^^ I I I I JSe». 7\ -^v^ ^». J i -vm '-
. n -W7> I I

^^>t,« l '^ />^ -^ -rr- ^ ^ 1 <=» ^^ J I I
\t^ ~ (SOA^

1 ^<^M M ! A»w.^ 1 1 g, » o J I I ^B / A>v»»^ n I I J^W A g >

il^*'^c~3^=—If Jr^^ I ATA_!ri-=.i I iJ Ia—i'a.v.v^»—

C. — TnAVERSF, iNFÉBiEUBE. domiiie aux côtés I, Q, 3.

INTÉRIEUR. Los A côtés soiil décofés (l'inscriptions en lij^nes verticales (en noir sur

fond blanc).

Au début de clia(jue ligne, on a la rubri(|ue 1^ ^ (jiii ne sera pas reproduite ici.

C(5rt' ù. Le texte part de la gauclie. Écriture rétrograde : (.—)

I

(Quelques caractères seuls lisibles) , J ''^S! f9'>-

*/^ ^4fJ^ „ / _** ,.;,> I ^111 Aw<w.*A f*M>éM\ ASW.VA Jt^^ L. J _3. »» -U I

j^ _y /»«.~A jiir A.v.v-^
1
V—I ^. Jr j£ Ai -^PTi J * ît» -^^ J

'" ToDTENBl'CH, cliap. LStVIM.



SARCOPHAGES [/1IOO8]. 109

'
I I I l

'^— -^^ i .Ir v\ A

—

I 1 Aw.~A—• I

^'^— =^ A ^—i « Jr 1 1

r£j:^cr'111rc^t)\p^ë-^rprr

IL:-^"kkP^^JJV•:z:J.=?i.^lz3^•J

.0 1 o ^-««^^^ -i.]?^m'^°°™^ ^ '
' '<^'—'111*

I 1_^-^-^^ I I I i J
"— "A <^>^— ==, ,.^;'-— I I I ï-— I I I

A,t}TAP~sM~~-^ti^i-^Jitlkii

j,?,^'pi»;zi^ajr5ti?<=&^-^prr:cp

C—3J 1

I I I

r^xi:jfl^Pk<^n^5iP8^fîi?<7i:it]



I
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>wv.~A M -S» I ^»rrs I -=» I W Jij -^^ <^^ «=. ^W r—^ 1 i 1 \\ il I

~Jii:é!^«J»Jî^'^i:]lT:è111iTiTT

4h w ^ft^rt^^^^ '

-=>-#=t+**ï—
I

-K y .^^ I ^= ^ • -^^ # V—I Vît ^~~^

~ik'7^!'JJi"-:st!^r,i:Jll4-JI.-:
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Côté t. l/inscription se poursuit : (—>)

iinjJiiMiillli ; I I I I i/>.,,»-v Jri I I M \—Il I 1 1 f

jvi'i 1
1" Jf ^==m^<^*>i 1 1 I -=* 11,^1 1 I m i^w^

% J !

""^
I I I X 3) I r I \ \t n\ A..^MM 1 j^j^ .>_i \

jJTJJLy»^—^JyL^ Il
I y\ 7\ ^ lULLLI. iiBxrr^'I I I i. 1

T^a!^Tri:Zr=1P^T¥=E<ir-^A

J J\ -^ MM T^ ! C—2 1 Avw^ * .F l'A d^ MM / VMM H III ^ ^ X

^M«l 1 I T J A-~^^ Jr il I T T yhw<^—»— 1 11 I I
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Côté 3. L'inscription se poursuit :

ë ^ ,T,n^ , : ,5]n L' 11?7 Tir ,7,"

m. \ \ \-

f"*^ 1 =^-— t A~«~A V—I >wv»^ J^. ^ 1 < î'— J JP^ JMI "LR il Jr

/>.w»A I 1
^'^ ^^ ^'^ 1 Jt* A JT ^ JVi I I k.1 ^«^— !

Jl\.o -w^ ^ ^—

''' ToBTeiKBUCH, cliaj). UXUI.
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/»MMv^»~~A ^ g _i».^i»> o ^BK^ ^ "H ii)^;:> L J 85 ^ ^—i I
-^•"

[1
^

1 1

1

<" Signe retourné.

<" ToDTEBBDCii , cliap. HXÏl.

'" ToDTESBUCH, cliap. xci.

"' ToDTENBUca, chap. c.

Calai, du Musée , n' 4 1 oo i

.

1

5
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^''''''^
T J

f* l*
# ^ I 1 'l

f""^ ' ^ «vît^ ^ [|^=^^71
1
>_. .^^

.= 1* / ^^ llllll
I \ 1"^ 1^-^^=)^=-/ ^ICZ'^—1 •

1 il I J ^ JV 1 I I A-v^l m, »
I Jr X % X iT J -^^-t I

' A—-A

» V<Js"^^^^'^ * ^81 f'L. <jw '-LW """^^ 'o« n'*"~^'*"'^^ ^
^. Jr JU ^-v -^ I I I I X I jV JL) I I a • I I I I I I >^.v.~^'JV

1 I i—I 1 A«««A J^ Z= <^»Tl ,,^= A .^3- I ,1!=: >*~~A I i i -^^Ti

.

Côté 2.

m^^, 's A.*~-A S .^ I —^ l <=. <=. J 1 A__l 1 yww~A .M^ •— -1* m.

I 1 JK- Jr jiC SI- A~«vA S^ 1 1 I 7^.£=-^^'^ I X I JlD» TA

-». ' J I ^•^ ^ ^ \\ A \ \ k .^V «MJ >>n~<^ j I AMWA I y»w~.A

"' TotiTENBicii, ihap. xc.
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I
I I I -^v^

<P1JT

VHlC m\

w^
A w -^

Fond. La décoration comporte une inscription horizontale, en caractères cursifs, au trait

noir sur fond blanc et encadrée de traits noirs. Sur le côté gauche, deux tableaux

au trait noir, de petites dimensions, recoupent les lignes; un troisième est disposé

au centre, dans le milieu d'une des lignes : (—»)

I >»»M«A 1^ "^^r- I I I ftfttt*\ M \ I i 1 A>v"A ftn 11 A«nx>«\ I Ji •^^»Tl A, J\ -H*

^^' ^Êk A \ m (le défunt combat de la lance >— un serpent enroulé)

^â!^J.ii*jvil»1it) ^^. •fe>^. Jii 1^

1 A«w«^ ^.^ /s.NvwA 7\ 1a X m. I au 11 JV • ~H— -JT I I I M 1

_— \ 1 .^^ III 1 1 I I I *=» «» Q i 1 i—l " y*.v—* A~-~A ' / 1\- 1

I II I il jG f^

I I I «=» m. Ç 1

V -.

O
9^ 9k.

I J I I JV '^—
I /MM>M^ A««»«A _2r I I I J I ^1 I 1 M'*"^ Jm 9 • A»vw

I I

w J\

l\ b-uvi.^ J^v-^^ \ K'^ii 1"¥!<ii

ToDTENBCCH, cliail. XLVll.

ToDTEMBUCH, cliap. X.

ToDTF.NDUCH , fliap. XXXIII.

Ihid. , cliap. XXXIV.

Ibiil. , cliap. x.\XT.

i5.
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I

m ^ jjN Y V (!*-' Jt^funt combat de la lance >—.- un reptile) 1^

^ \

1 \^:—i'a—A—<=>7\ ^ Jr 3) I ^ ^ J 7\'^*]K,

X JLI —h— ^11 ' /.w^ 1 I A 1 1 >M.VM^ »• 1 I I I I I I I I \ X

r^ ^mm -fîr'k •"'0
J VI "^^

|(le défunt combat de la

1 i- N 17"L <L . ^>—' rv\>> «>«==*<; "^^ f^l S J l
lance »— un lion et im serpent

i ^ y\ -=^:' ' TrrHf

îJ ^^ It I A~~A I I I iirf». h 1 • I 'W^ /U.«~A X JV.' 3- 1 M .^1

I I I
I

é ^i__
I ^ A-««~A/»~2r^ a,

I
Av«~A t n Q v^^

I _LV ^^^ O
•^V^ Aw.»^ i atJU 1 Jr -^P^ '^•^

I Mv-»A ^=.—1 I I I I <=» ^ <î 1 I jfti m. I -c=-

» I I • Jj JÊJ -C^S- 1 I I I
A*v~^ X

I U -I* I ^>»*A H _J • • •

'" Ibid. , diap. x\xvi.

'" Ibid. , cliap. xjïvii.

''' Ibid., cliap. ixxix.

"' Le serpent est complilemonl roplid en ronil; de même ù la ligne a8.
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Technique.

CoLOBATioN. Le fond est jaune d'or, en général, mais la décoration des panneaux com-

porte des fonds variés, comme il a été indiqué.

Meniiserie. Conforme à la disposition générale, mais le sarcophage est du type moyen.

Conservation. Passable pour la cuve. Le couvercle manque.

BiBL. : LiEBLEiN, Dictiotiiiaire , iio5 (stèle); loy/i (cercueil): A. Baillet, Recueil, XVill, p. 19a;

PiEHL, Iiisc. hier., l, p. 56, et pi. LX (stèle).

41009. Sarcophage rectangulaire au nom de * Ji^^^^J- — ^°'^-

Long. 2 ni. 201 mill., larg. o m. 91 cent., liaut. totale o m. 96 cent.,

prof, de la cuve o m. 56 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, textes et ligures sont en bleu sur fond bois.

Couvercle.

EXTÉRiEUH. A. — Au milicu , une ligne verticale encadrée (au trait blanc sur fond

ocre). Le début est du côté 1 : (—>)

az¥i!^^f;Hî::^irr,^

T © .4>—I 1

W > I -B^ H— ^«^~^^ ^ • ^

1

5
o

+:

© A I I M ^

B.— Cote droit. A gauche la défunte est debout (—»),

les mains levées pour l'adoration (chairs vertes; cou-

fiéh bleue à serre-tête rouge et à bonnet fleuri vert

et rouge; robe rouge à bretelles). Devant elle, ver-

ticalement : ("

—

')

Face à la défunte (.—-) s'avance la barque solaire, halée par cinq dieux androcéphales

U3 I

".^-

^
¥

\ I
[O]

[t 11
^^

i
tJ
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(faces rouges ou hleues) et ([uatre criocéjtliales (faces vertes). Tous ont les chairs

allernalivement bleues ou rouges, avec coufit^h bleue, barbe noire, slienli verte et

blanclie, justaucorps à i)releiles alternativement rouge ou vert, queue verte. Le

câble, vert, est lermin(5 par une tète de serpent.

La barque solaire (verte sur un socle-bassin bleu) est du type déjà décrit auv

n"' /il 00 1 et /il 00 2. A lavant, la natte déployée, rayée de bleu, rouge, vert,

avec Harpocrate assis (chairs vertes, chevelure à mèche bleue), le doigt à la bouche,

et tenant le Iléau (rouge et bleu). Puis viennent :

1° Debout sur un socle bleu, une déesse Mirit (chairs vertes) les bras levés; sur la tête

un JT (bleu, Heurs rouges); coufiéh bleue, robe à bretelles rouges; du coude

tombe une bandelette rouge et bleue.

ù° Un (lieu hiéracocéphale (chairs bleues), avec shenti verte et blanche, justaucorps à

bretelles rouge, queue verte (même costume pour tous les dieux mâles de l'équi-

page); il lient à deux mains une galTe (rouge), (jui plonge dans l'eau.

3" et k" Deux déesses, la première coiiïée de la plume ï (verte), la deuxième du

disque (rouge) à urœus (jaune); elles sont debout les bras ballants (chairs vertes,

couliéhs bleues à serre-tête rouge; robes rouges à bretelles).

h" Un dieu androcépbale (chairs bleues, barbe noire, coufiéh noire) qui se retourne,

le bras gauche (d'où pend une bandelette rouge et bleue) levé pour adorer Râ.

G° Dans la cabine à porte ouverte (bâtie de traits bleus, frise à gorge, rouge et bleue)

est l\à Harmakliis hiéracocéphale (face blanche, chairs bleues, coufiéh noire avec

disque (rouge) à urœus (jaune); la main droite tient un j (vert) la gauche un ^
par la boucle.

7° Derrière le naos, un grand j, un B, polychromes; deux mâlereaux bleus.

8" Un dieu hiéracocéphale (chairs bleues, coufiéh noire) debout les bras ballants:

derrière lui, uuf rame-gouvernail et son mâtereau (rouges).

C. — Une ligne horizontale commençant à gauche : (f—
«)

¥^-jf^iikiUPMi,aL::::i-5iip:::i;
1

I 1

1
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D. — Une ligne d'ornements â (bleus avec disque rouge).

B'. — Côté gàvche. A gauche, la défunte est debout (•—>•) les mains levées pour

l'adoration; même costume qu'au côté droit. Devant elle, verticalement : (—)

Face à la défunte (-.—-) s'avance la barque solaire lialée par onze divinités à chairs

alternativement bleues et rouges; le premier a une tète de crocodile, les autres sont

androcéphales. Mêmes costumes (ju'au côté B; le câble est un serpent à corps

vert.

La barque solaire (verle sur un socle-bassin bleu) est du type décrit au n" /i i oo i (côté

droit). A l'avant, natte déployée rayée comme au côté B, mais avec l'hirondelle

(ventre blanc, ailes bleues, (jueue verte); derrière, le bouquet de lotus avec les \k

perchés. La cabine est encadrée par deux dieux androcéphales, pareils aux haleurs,

les bras ballants (chairs bleues). Dans les triples replis du serpent (bleu), formant

cabine, est Râ criocéphale (face verte, chairs bleues; coufiéh noire à disque rouge);

il s'appuie, le corps penché, sur le sceptre H (rouge) et lient de la main gauche •+

par la boucle. Devant lui, Isis lui tend >+• de ses deux mains baissées; elle a les

chairs vertes, robe rouge à bretelles; sur la tête le vautour (bleu et rouge); derrière

elle, un grand serpent (bleu) lové (»—>•) avec
|
(rouge) derrière lui.

A l'arrière, un grand | et un B polychromes et deux màlereaux bleus.

C — Une ligne horizontale; le début est à droite : (»—)

^ ^ /*-»>MA «=.^ I I I \jK ^^—"lin J^> I I I <=> '^l * lA I I

D'. — Comme au côté droit.

Panneaux cintrés i et a. La décoration des deux panneaux est identique.

a
Premier registre. Au centre, un sceau ^~j«j^ (vert, fond rouge) sur l'eau (bleue) et le
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vase (rouge). De chaque côté deux ^^ affrontt^s (au trait bleu, iris noir, chair

rouge entre oeil et sourcil). Sous les ^^, deux chiens (noirs) sont étendus et der-

rière chacun d'eux est un /i polychrome.

Deuxième registre. Une ligne de à (au trait noir avec disque rouge).

iNTÉRiruR. Sur les planches du fond est étendue Nouit (au trait noir) bras et jambes

allongées. La face est du côté i. Un disque est dessiné sous la bouche; un autre au-

dessous du pubis (pi. XV).

Sur les planches latérales, sont dessinées les heures du jour et de la nuit, debout dans

la position de l'adoration, face tournée vers Nouït.

Côté droit. Les 12 heures du jour (coufiéh avec O; robe à bretelles; bracelets,

collier). Devant chacune une ligne verticale encadrée. Le début est à droite : (-—)

s m.

MM ru O

A P
'\-^^

mm rao

iiiiiii ru O — -«>-•="7—k^'3^
I ' I I „
M.. . ra O -^'»,
lin

1 1 1 I A

nui
mil JZ

n II
A I '\-^^-X
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Côté gàvche. Les i a heures fie la nuit : (-<—)

a Il '^

I I I'—
^ n STT'

it III f"'^

I « •

5
I

mil

C^-k^^^J

* I I I

Oi I I

I I I

I I I

1 1 1 I

I! I I

mil
1 1 1 I

1 1 1 I

mil

-n I

n II C—31

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les montants, peints en ocre, décorés de textes au trait blanc, dépassent

la cuve de m. 46 cent., ils ont o m. lo cent, de côté et ne présentent pas d'évi-

dements à la partie supérieure.

Côté 1. Montant a (face du côté i). Une ligne verticale d'hiéroglyphes blancs, enca-

drés d'un trait blanc : (—)

/rrtfM, trTD I JV- -/i ^^ jl .=—1 9
Calai, du Musée, n° iiooi. '"



122 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Monlanl b (face du côlt^ i) : (-.—-)

a. — Trayeuse supiSbieure. Une ligiu' liorizonliile, ([ui se rapporte au panneau : (•—)

r:i

13. — Panneau RECTANi;uninE. Disposition anulojjue à celle du sarcophajje n° A 1003.

Au centre, un naos JHj^ (à montants rouges, bleus, verts) où Nephthys [m—) est

agenouillée sur le signe pmir\ (vert, liens rouges, gouttes bleues) et pose les deux

mains sur le sceau Q (vert, intérieur rouge). La déesse a les cbairs vertes; coufiéli

blanche à serre-tête rouge, robe à bretelles rouge; sur la tète TT (corbeille verte,

porte rouge).

Devant elle, verticalement : (—>) TT '^^ X HH |

A droite et à gauche du naos, cinq lignes verticales. Le début est à droite : (—)

n I ^Z^ I A«w~AAC^ I ^^V—»* Jr A> 1 © I / J^ ^-w^ 1 7> il

lI>»~-vvA -^^ l o r*l I m. I I 11 A«~~A C3 I 1 /^ I A~»«A-/S -^ 1

y. — Traverse inférieure. La décoration comprend une bande ornée polychrome, en

forme de sn-ekh.

Côté 2. Montant c (face du côté o) : (—)
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Montant d (face du côté 9) : (-<—-)

''^^^ «^5^ '^^ rTi *^ ^^-^
a'. — Traverse supérieure. Une ligne horizontale (—«-). Le début est à droite :

A Il

/3'. — Panneau rectanciulaire. Même disposition qu'au panneau B; mais Isis remplace

Nephlliys; même attitude, même costume, avec le
|

(bleu) sur la tète.

La déesse est agenouillée, non sur le signe ramurt, mais à terre. Elle porte des bracelets

jaunes aux bras et aux jambes.

Devant Isis (à l'intérieur du naos), verticalement : (—)

De chaque côté du naos, cinq lignes verticales. Le début est à droite : (

—

-)

A JT J I O r JT îi'i -SX /»~v«~\ 1 J^. g > Z 1 A«v%%-^ si I A"»>~>\ JE SX S=> .=>—

J

J^ ^ J\ \ J^ ^^ m. m. ji "iT" -rr- i I I

7'. — Traverse inférieure. Comme la traverse 7.

Côté 3 (pi. XVI). Montant d (face du côté 3) : [-—«)

-\^^âZ
16.
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Montant a (face du côté 3) : (»—>)

A. — Traverse supérieure. Une ligne horizontale. Le début est à droite : (—»)

B. — Panneau rectangulaire. Dans l'angle de droite sont les deux ^^ encadrés d'une

bande ornée (deux traits bleus séparés par un trait rouge et vert), ils ont l'iris noir;

la chair entre sourcil et œil est rouge.

Au-dessous, une porte avec des légendes horizontales et verticales le long des montants.

A droite (-.—-) (horizontalement) : i

j^ ^ <=^.
,

^^^. i (verticalement) :

A gauche (.—) (horizontalement) : i

1^

^ ^^» * 1^ 1

(verticalement) :

Le reste du panneau comprend !i sections; dans chacune est un naos W% (bâti en traits

ocres et bleus) où se lient un dieu androcéphale (chairs rouges, barbe noire). Il a

la coufiéii bleue avec serre-tête rouge, et bonnet lleuri vert et rouge; gaine collante

verte à empiècement jaune. Les deux mains sortent de la gaine (bracelets verts)

pour tenir un épi (vert). Devant cha(jue naos, sept lignes verticales. Textes et figures

sont orientés >

—

>

'^'Z~ ^ -^^ I I jL f^ *- f I I I 3iia. 7\ .=>—i e
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-^^ A O r»! I A I I I 1 /»*w~A I -^T» 1 A»vw<A ^a. «^ I 2}/"^^^

C. — Traverse inférieure. Même décoration qu'en y.
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Côté 4. Montant b (face du côté h) : (-.—«)

I I in I J^ JY^^il^
Montant c (face du côté /i ) : (—)

A'. — Traverse sipérieure. Une ligne horizontale commençant à gauclie : («—-)

15'. — l*ANNEiu RECTANCULAIRE. Mènic décopation (ju'en B, à l'exception des yeux, ([ui

manquent. Cinq naos, avec une léjjende verticale devant cliacun d'eux.

En commençant par la gauche : (<—)
.- Devant Amset:iJ^J^^^[l]^ra\^J,-\^'3;^ Jî2I

li 1

—

V ji n *=* *=* '—
^

*•—
'
X V -^—

g '^^ ^ 7 V .^^. ®

I

-^1" ^ I I \ 1^=> •y\ ^^ / J^i/ K m. h -^ 1^-» I

^5=="'^^

'• O"""' D»"»"'»"'»! Mh -1 * 3î. 1 raVn ^.^ P--V '"*??•'

Vc II'—^i-'S,—'*V V "—'"""^^
" À î I"

—'-'^*'^^{( -"^



SAUCOPIIAGKS l/tlOO'.)].
'27

3" Devant Anubis:;j^J^^ . ^JH»^-r^^àA4 1 ^X n i

5" Devant llor Khontianmirili :

] f~) J_'^Qli]r^J^ KJ In T^

') ToDTENBDCB, cliap. XXVI.
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C. — Traverse inférieure. Même décoration qu'en C.

INTÉRIEUR. Les quatre côtés sont décorés d'inscriptions verticales, au trait noir, sur

fond bois. Le tout encadré de traits noirs. Le début est à l'angle des côtés i et 3

,

et à droite : (—)

1 1 1 A..-«v.<B>_ C3 1 jn I «*1K. Ji 'i^y ^^—lè ^^^^\\ 1 111 1 cm I

'" ToDTESBucH , cliap. xm.
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in
Calai, du Musée , n° 'i 1 00 1

.

35

30
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c-j o A."=^ I . 1 1=. I ^_s 1^ ir "no I J o JP

UJjJ-«.1^-l I l\r\/^^i"=- I I Vé^^iiC~3 Jl*^ J^!^ ^*^âAJ

-=»1 JU 1 ^'- T Jr^'^ ^1 I I ^ — i V\ jM( /u,~^ y^ws-A I ^©*A
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Jr A~~-il ^H i\'^ ^Ï7 u-^
I f |yuw«A-H*'N ^ a

—

'I jLasw^ r:] i

'X -Zr *-— - ^«w«A A>~v.A I lïi I I A>v»^^ _J _arV /••L> '^^^ —H— 1 1 ^tm. ' /»w«A

JrT <=.—«— -^ I C^^^ -^ —M— T A~~~v --^ I Q j^ ^«— 1 -M

I I I
I '^^'ili I il >-«s?>^il/—^^ JrilJcni I I o Jr Jrii-^w-A
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f Lp crocodile a sur la tête II .
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Fond Le fond est décoré d'une inscription en lignes horizontales, au trait noir sur

fond blanc; sur le côté droit de imscription, trois petits tableaux au trait noir

recoupent le début des lignes (pi. XVII) : (—*)

(la défunte \^-^) (couliéh et robe à bretelles) combat de la lance «lualre^c-ocoddes

en fuite, la tête retournée vers elle (-—^) |

"*— J^ J \ ,_,J if O J ^ X

®^ (la défunte combat de la lance une blatte qui fuit (i^^)
| ^ \ -^—

,

(0 TODT..BUCH, cl>ap. xxxi; les restitutions possibles sont faites d'après le texte de Lepsius.
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^111:: :TZAT5ik:;Ki¥i!iik^i

A-"'^
.
V

/,.vw..v X m ^k^ (la défunte combat de la lance un serpent replié sur le

ti! J ¥ ^*^ [=-
1
"^

I

-*
J" "^ i] ''iitX I â) Jy T

ê"

^W(i)

Ti:CHNIQUE.

Coloration. Conforme fi la 'lisposition habituelle (armature ocre-rouge sur fond général

bois), à celte exception près que les traverses supérieures et inférieures sont couleur

bois naturel.

Le bleu et le rouge dominent dans la décoration. Les bleus tournent un peu au vert

et au noir.

Menuiserie. Conforme à la disposition générale de la série de grande taille.

L'armature du couvercle et de la cuve est en saillie et formée de planches distinctes.

Le couvercle présente cet intérêt d'avoir gardé 3 des renforts (jui fixent les panneaux

cintrés au couvercle (cf. pi. XV). Chaque renfort a environ m. qq cent, de long.,

sur m. ofi cent, d'épaisseur maxima et m. i3 cent, de large. Quelques-unes des

chevilles qui maintenaient le renfort sont encore en place.

"I La formule finale, au Tndienbuch , est : V ^ /S.^.
J!\ I A o
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La pièce médiane du couvercle fait une forte saillie extérieure; mais il n'y a pas de

poignées aux autres planches latérales. Au milieu des deux planches qui forment

rehord, dans les longs côtés, une ouverture carrée (de o m. o5 cent, de côté) est

prali([uée. On y introduisait probablement des leviers pour soulever plus facilement

le couvercle.

Au montant b manque un éclat de bois à l'angle extérieur; des chevilles en place

montrent qu'un morceau de bois y était rapporté. Les côtés s'assemblent aux mon-

tants uniquement par les traverses supérieures et inférieures.

Conservation. Médiocre pour le couvercle et les montants; les planches voisines de la

planche médiane manquent; bonne pour la cuve.

BiBi.. : Calulogue Lorel, n° ii88; Lieblein, Dicttoniiaire , 1189 (cercueil). Pielil (Inscr. hier., I,

pi. Ll B à LIV, texte, p. fii) a publie les panneaux des côtés 1, 2, et le panneau B' du côté i.

110. Sarcophage rectangulaire au nom de iiiiiM ^^^^ 1 j Jg.
— Bois.

— Long. 2 m. 10 cent., larg. m. 8/j cent., haut, totale o m. 90 cent.,

prof, (cuve) o m. 63 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait bleu sur fond bois.

Le couvercle mancjue.

Cuve.

Il ne reste que le côté 1 entier et le panneau rectangulaire du côté 3.

Côté 1. Les montants dépassent la cuve de m. ^75 mill. et ont o m. 08 cent, de

côté. Ils présentent des évidements à la partie supérieure.

Les montants portent des lignes verticales en jaune, encadrées d'un trait jaune sur

fond brun clair. Les faces intérieures sont peintes en brun clair.

Montant a (face du côté ») ; (»—)

(Face du côté 3) : (^—)
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Montant b (face du côté i) : [-—-)

T il ^ 1 K^^ ^r^ ^ '^
I 1 • • • J J 11 /""^ -^^ f) O /.~~A

o -^o

(Face du coté li) : (—>)

1 lAm. J J f"^ f-= I _1_\ ^'^-^ — • f i J J J 11 >*«s^ '«l^ l O

_ O

a. — Traverse supérieube. Le début est à droite : (—)

1 ® \ J III A~-~A -m^ h oo ^ i ^—I JS JH"^— m I —H— y*~~-A T V

/3. — Panneau rectangulaire. Au centre, dans un naos O (bâli en traits rouges et

bleus) Neplitbys (chairs vertes) est debout (»

—

>-), la main gauche ramenée vers la

face, la droite pendante; du bras gauche pend une bandelette rouge et bleue. La

déesse est coifl'ée du vautour, ailes éployées, sur la coufiéh bleue, et porte TT sur

la tête; robe à bretelles rouges, collier rouge; bracelets et périscélides jaunes.

Deux lignes verticales (»—>) encadrent le naos :

Adroxte:h ! TT ^^-»~^ "*"^ i^IJA

A gauche
:

j J Ife^-^T O HÉÉÉÉU l^TS I —
A droite et à gauche, entre deux montants de naos, sont aiîrontés (»— -.—-) deux dieux

androcéphales à chairs vertes; ils ont la coufiéh bleue avec serrc-tète rouge et bonnet

fleuri bleu et rouge; barbe bleue; gaine collante rouge à empiècement jaune rayé

de bleu. Les deux mains (avec bracelets jaunes au poignet) sortent de la gaine pour

tenir le sceptre T (bleu).

y. — Tru'krse inférieure. Une bande ornée en forme de scrcidi polychrome.

Côté 3. A. — Traverse supérieure. Reste seulement le côté gauche. Une ligne hori-

zontale; le début est à droite : (—)
La moitié manque : ^m I 3=> I /—\ THHSi 1 ° 1 *I /Vl U ,

J III ^»«<^^^ n o o 4» I O I J I M I 1 I ;^«^<.»^ ^^^ n I AwAvA >>»wv^ 1^ \ %
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B. — Panneau rectangulaibe. Le panneau est encadré de traits bleus. La décoration

comporte, de droite à gauche :

L La porte en forme de , à damiers et rainures bleus, rouges, verts; au-dessus

un grand I (rouge) entre deux ^^ (au frait bleu, iris noir, chair entre l'œil et le

sourcil rouge).

II. Quatre dieux androcéphales comme au côté i (—»); les chairs sont alternative-

menl rouges ou vertes; les gaines collantes alfernalivcment rouges ou vertes, avec

empiècements jaunes rayés et à bandelettes croisées.

Devant chacun est une ligne verticale encadrée, et le nom du dieu, verticalement: (»—>-)

a" Même légende (le nom écrit *= ) et | * -^ J

3° Même légende cl I
'

'

'*"!
fl^ V-'

U" Même légende et 4^ | | Il H

C. — Traverse inférieure. Gomme au côté i

.

iNTÉRiEUH. Textes en bleu, encadrés de traits rouges, sur fond jaune clair. Le panneau

du côté 3 est décoré d'une ligne horizontale le long de la traverse supérieure. Le

début est à droite : (»—>)

(manque un quart de ligne).

Lignes verticales. Le début est à droite : (»—)
1 ^ » * Q 9 -rp *^|^à fsT I

' ïN\:^ 2 * _ ni ^ ^"^
I jM«.^ 4> I I I I <=> h X. r§iy m. Xmi^yi l 'm^/à S 'M I

'^^
I T ^^ ~A^ )! I l

n"'j<-^î¥JTik:::::;^P¥i!-«îni!

'' ToDTENBUCe, cliap. LXXI.

Calai, du Musée ,
11° i i oo i

.

18
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J J I 1 A~«~A '^^' A
^ O A~«~A * I /^ ^ i I —•lJ^"\Ji T ^

I J^ jB- •— "©>
I

'— T AA ^ TA A

I 1 y^w-s.^'^^ A 0>.,.^~t»>^^ .,= J I I
«^A •#» I I II I I TA

A I T -A I A>w«NvA T A A ^""^ Jr 1 1 ZZZ T I A-c»

"^
I /u~~^ m.\ \ \ m -= X '^il^' L A I lUi^ 1 • Jl I —M— >»—~A

Y f^ mmm X V^ '^ "^x ^~~^
i
'"^O I fi

I A O /—A —•» fJ^ ^—' I JWL ^^ O i wmm \
^^—J 1 S

©

o o

"' TODTENBUCH, cllap. LWIll , I. 3 Sq.

'^' Cf. ToDTENBUCH, cllBp. U; /'l/P. d'OutlttS, I. G 1 O.
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Côté 1. Traverse supérieure. Une ligne homontale encadrée de traits bleus : (•^)

Panneau rectangulaire. Lignes verticales, encadrées de traits rouges. Le début est à

droite : (—>)

T,r* î
1"...Hs:!:ri5-i.aL:i~ \\i

prr.^a
Technique.

Pour la coloration et la menuiserie, le sarcophage est de la série de grande taille.

Conservation. Passable.

BiBL. : Cf. LiEBi.EiN, Dictionnaire, ii25(?).

41011. Sarcophage au nom de '^®'^-- ^ois- - Long. . m. lo cent.,

larg. G m. 91 cent., haut, totale 1 m. o5 cent., prof, de la cuve

m. 81 cent.

Décoration et inscriptions.

Les textes et figures des montants et des traverses sont au trait blanc sur fond ocre

brun. Ceux des panneaux sont au trait bleu sur fond jaune d'or.

Le couvercle manque.

<) ToDTENBCCH , chap. LMIT.
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Cuve.

Il ne reste que trois côtés de la cuve.

Les montants dépassent la cuve de o m. ali cent.; ils ont o m. 09 cent, de côté et

présentent des évidements à la partie supérieure. Ils sont décorés de deux lignes

verticales, surmontées de ^^ dans un ; au bas des lignes, une déesse debout

étend les bras (cf. n° /iiooa).

Côté 1 . 11 ne reste que les deux montants.

Montant a (face du côté 1). En baut : ^^ (1—-)

Au bas, Isis est debout, les bras étendus (-.—«). Devant elle (à la fin de la ligne 1) :

Montant b (face du côté 1). En haut : ^^ (—)

Au bas, Nephlhvs debout (—) étend les bras. Au-dessus d'elle :

Côté 2. Montant d (face du côté 2). En haut : '-^^ (-.—•)
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Au-dessous, Safkhet étend les bras. Au bas de la colonne i :

Montant c (face du côté a). En haut : ^^ (-.—•)

Au bas, Isis étend les bras. Au-dessus d'elle, verticalement :

a. — Traverse supérieure. Deux lignes horizontales, au trait blanc, sur fond ocre

brun : (—>)

'^iz
m

/3'. — Panneau rectangulaire. Au centre dans un naos Jfl (bâti en traits verts, bleus,

rouges avec liserés blancs) Isis est agenouillée (i.

—

<) sur un fW\ (bleu et vert,

bandelette rouge) les deux mains étendues sur un sceau Q (vert, intérieur rouge).

La déesse a les chairs vertes; coufiéh bleue à serre-tête rouge, sur la léte
J

(bleu);

robe à bretelles rouge; collier jaune.

Cinq lignes verticales à droite (qui se prolongent par trois courtes lignes au-dessus de

la déesse, dans le naos) et cinq lignes à gauche encadrent la figure centrale. Le

début est à droite : (—>•)
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^j^ J ^^ j-«>- |l

I ( I

I|| .^m "^"^ I^ J -«^i:^-^ -|

II

/\ ^ft ^rtff^rtW^ •

>-il;^^^^ o

y'. Travebse inférieure. La décoration comporte un Ml au trait blanc sur fond rouge

brun.

Côté 3. Montant a (face du côti5 3). En baut :

—
• •

1 ]
^**^ -? I

—**— 'T^ ^—

"

Au-dessous, Isis étend ies bras (—>) (à la fin de la ligne i )

Montant c (face du côté 3). En haut : ^^ (..—« ). Au- _^
dessous, grossièrement dessiné au trait, un ^fc» (»—>.) _ .

entouré d'une légende : ji^ Il

^'^i llH— -Tin*—;
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Au-dessous, Isis étend les bras (^— ). Devant et derrière elle :

A. — T...BHSS sup<i«.»t. I>cu« lignes liomonlales (^-V l.c Jébul csl .'. droite :

7^

B. Panneau rectangulaire. La décoration comporte :

1. A droite, les deux^ au-dessus de la porte munie de deux verroux. Le linteau et

les montants de la porte ont deux lignes affrontées :

Aar.i.:(_)iîi+(i,rii-^:DM^r^i^^^

—H— J J _ .- ^ V I V fi
"""^ ^m Jif I

A gauche : (-—>)
| j ) i| | ^__ JJJJ^ i i I l^iA T O Jr I f~^ -<se>- I

II Quatre naos H (bâtis avec des traits noirs, lintérieur de couleur verte et rouge

avec liserés blTcs); dans chacun, un dieu debout (^-^) avec la couliéh bleue,

gaine collante verte à empiècement jaune. Devant chacun, cinq lignes verticales

(« V Le début est à droite.
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i" Devant Hâpi cynocéphale (face rouge) :

1 / V^ J J J O ^ A.-~A 'IM TS ^>—I t _T JD S==3 1 O - I ^ ^_J

I, I A Ji ^^^ I Jl. A>ww«^ (0 _22 J^ ^ 1 W ^^Fti ^»~~A a 1

9° Devant Oebehsonouf hiéracocéphale (face blanche) :

. si ^^»Ts -fm^^ _ffV ^B»!) yi I >^»w»»^ al /»v*w^ ^ I I ^^rtï ^^rti I J\ i I J\

!

U^*o'

3° Devant Heq-ma-tef-f androcéphale (face rouge, barbe noire) :

^^A^^^ff^ ^^ ^J I ^^^A^^^ -22 ^^^^^^™ I I ^^^^^^^^ ^^P ^^^^^^û ^k I .y _1 ^^^^^^y "^-^^^^^ ^^^^^^y ^^^Art^^^ ^^^^^^^

/i° Devant Arnef-zes-ef androcéphale (face rouge, barbe noire) :

'— ( J -3 ' >—A il Q C~D -= 1
" Jr y*~.^ I -car-. I I I

I
.^>—l ^
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C. — Tbavebse INFERIEURE. Décoration comme au côlé 2.

CôrÉ 4. Montant h (face du côté h). En haut : ^^ (-—)

En bas, Nouit étend ies bras (>.— ). Au bas de la ligne i :

T I s A r-tn—I *w««xA -, I

I V y^w^wv F"^^ —H— X I -= '

Monlanl c (face du col6 4). En haut ;^ ( •) Jiu-dessous un itt, avec k'gende :

Au-dessous, Neit étend les bras. Devant elle, verticalement :

j | \^ ^ ^ t^

A'. — Traverse supérieure. Le début est à gauclie (-—-)

t'^n-a}^:::\<j„Jiw"-¥!!!UUU-<

Calai, du Mufée, n" iiooi.
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1 -w^ ^r Jr >»~«~A T ^— m m. \\ '«•^ J I 1 1 /—^mA Jo o

ii:rif,z:if5K¥i^^i^prr,pc 1 1

1

'•*-- c^ y^

:_%*jr y\ -=. -st. (')

B'. Panneau rectangulaire. A l'exception des ^^ et de la porte qui manquent, même

décoration qu'au panneau B. Ici cinq dieux, dans cinq naos, sont orientés (-.—);
les textes parlent de la gauche (.<—«).

1° Devant Amset, androcépliale (face rouge, barbe noire) :

SI®
9" Devant Douamoutef, h l^le de chacai (face verle) :

'^^^ A )| -^9% ^mm^ .^\ -^mm^ Z 1 A»~v-^ I SI I \\ a.~~a jI JT ^ -» a><~~a

mzzim
3" Devant Anubis (fac(! bleue) :
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4- Devant Geb, androcéphale (face rouge, barbe noire) :

-^^ V <i< :^ ^= 1
'

'
"*"^ ***' ^ ''^ '

'
"""^

^ ^
-=*

-
,

1 V .22 JU A»~"A ^^"^ 3» ^'^ ^^^ -M ^^^

5° Devant Hor, biéracocépbale (face jaune) :

C. — Traverse inférieure. Comme aux côtés a et 3.

iNTÉRiEOR. Les traverses ne sont pas décorées; les panneaux sont peints en blanc et

couverts de lignes verticales, en noir, encadrées de traits noirs.

Côté 2. Le début est à droite : (-—)

") ToDTENBiJCH, chap. 1, I. i3 sq.

Ti!^V'Mi'i".'!^A«-v*^^

>9-
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^Sp- J I 7^
I

I I I J -1 S». , . ^K I
^a!^ Si I © t I

>

—

I J I AW--V \—xWim V
4=i=^

I I 1 1 I

V

= 1 /—\ V—I 7\ .^ ^ 1 11 ^...«A r"

y\ n I i 1
j\

__^
~ '5T' j Côrt- 5. Le dt^but est à droite : (.^-^)

~ ^= Tf^ i
! jV 1 1 v_^ .^ O TTP!^J^âi,=.î Uv'

j\ j^^^ I J . o V . iè Jl'-iJ.III* I 1,

±
I I a

/J^iHrriS-^^
O

^^Jht I JfcC 1 J^ A~!~A"^ en y\ T I O v^^ j\ ^* v^ I l
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jLrii-^:Df;j'M^"':ïiHr;j"i^îK

,0 * * V * **'*~^ "*" "81 ^^—' ' 1 ' ^>i I % ~^ -"^ *"=* "^^"^

1 V—I czsa Œ=: J^ il~ V_J -. M î^::^ •#
i
# I J I » I I I. .• f

.<»>.8 J -li^î |:^ I g 1 = z "Jr-~^A X J I I I I 1 I /»w-A w I j» I ^ © 1
'== — - * i» 1 1— /•'"^

w '^^ 1 1 y AT J o T" I

^'* A I s --m^j^ .«>.~ " rT"i <=

l'I ToDTEHBBCH, chap. II.

''I ToDTENBCCH, cliap. I , 1. 1 sq.

"I L'homme est décapité.
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Fond. Manque.

TliCHNIQUE.

Le sarcophage est du type de la grande série, pour la menuiserie et la coloration ocre-

brun de l'armature. Les panneaux, à fond peint en jaune d'or, sont analogues à ceux

des sarcophages de la série moyenne.

CoNSEBVATiON. Médiocre.

41012. Sarcophage rectangulaire au nom de ^ I J. — Bois. —
Haut, totale i m. ci cent., larg. o m. 85 cent., profondeur de la cuve

o ni. 6 1 cent.

Décoration et inscriptions.

Le couvercle manque.

Cuve.

Il ne reste que les côtés i et a.

EXTÉRiruH. Les montants dépassent la cuve de o m. 3a5 mil!, et ont o m. o85 mill.

de côté. Ils présentent un évidement à la partie supérieure.

Leur décoration comporte une ligne verticale, en blanc, encadrée de traits blancs, sur

fond ocre brun.

Les traverses supérieures sont décorées de lignes horizontales, en blanc, encadrées de

traits blancs sur fond ocre brun.
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Côté I. Montant fl (face du côté i) : (•—>)

(Face du côté 3) : (-<—-)

Montant b (face du côté i) : (-c—-)

AMM««MV ..<^>^ '^^^ AvwiaA + X ,_
,

(Face du côté It) : (——

)

a. — Traverse sopf'riedre. Le début est à droite : (—>)

1"?^,==. [il .y^« .. . .^wl— nixèt I

^. — Panneau rectangulaire. Dans un naos H (bâti en traits bleus et rouges) est

debout (-—..) Nephthys (cbairs couleur bois jaune); la déesse a la coufiéb bleue

avec serre-lète rouge surmontée de [T (vert, porte rouge); robe à bretelle rouge;

collier mince et collier large, bracelets, périscélides bleus. La main gauche est

ramenée vers la face; du bras gauche tombe une bandelette rouge et bleue; la main

droite est pendante.

Le panneau n'a pas d'autre décoration qu'un trait bleu en haut et en bas; sur les côtés,

un double Irait en forme de façade. Le tout sur fond bois jaune clair.

y. — Traverse inférieure. Décoration en forme de

ocre brun.

au trait blanc, sur fond



152 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Côté 2. Montant c (face du côté a) : (-—)

rj

(Face du côté li). Le texte est totalement elTacé à l'exception du nom :

Montant d (face du côl(5 9) : (*—-)

(Face du côté 3) : (1—-)

a. —• Traverse supérieure. Le début est h droite : (»—>-)

jS'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au panneau /S; ici Isis (avec | bl

sur la tête) est dans le naos (»—»).

y. — Traverse inférieure. Comme au côté 1.

INTERIEUR . Pas de décoration.

Technique.

Coloration. Du type des grands sarcophages à fond brun ou couleur bois.

Menuiserie. Du type des grands sarcophages.

Conservation. Passable.

RiBL. : Généalogie , ap. I^ieblein, Diclioiinaire , 1090.
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41013. Sarcophage rectangulaire au nom de \k ^^^ J "^g^. — Bois. —
Long. 2 m. 19 cent., haut, totale m. g/i cent., larg. o m. 80 cent.,

prof, de la cuve m. 56 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, les textes sont en non* sur fond jaune d'or, et encadrés de

lignes bleues.

Le couvercle manque.

Cuve.

EXTÉRiEiJB. Côté 1. Montant a (face du côlé 1). Une ligne verticale : (—>-)

(Face du côté 3) : (—^)

Montant h (face du côté 1) : (.<—)

(Face du côté li) : (^^—)

a. — Traverse supe'rieure. Une ligne horizontale; le début est à gauche : (-<—)

!>,-^^¥:ni!=Tf:^vi::èii
/3. — Panneau rectangulaire. Le panneau est encadré d'un trait bleu, formant »——i à

la partie supérieure.

Calnl. du Mutée, n° ^looi. ao
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Au centre Nephlhys (chairs vertes) est à genoux (-.—-) sur le signe ÇW] (bleu, rayé

de vert et de rouge, bandelettes rouges). La déesse a la perruque bleue avec serre-

tcle rouge; sur la tête FJ (bleu, corbeille verte, porte rouge); robe à bretelle

rouge; collier jaune). Les deux mains sont appuyées sur le sceau Q (vert, intérieur

rouge). Deux traits bleus, séparés par un trait rouge, encadrent la déesse, qui est

sur fond jaune clair. Une inscription verticale, sur fond alternativement ocre rouge

et jaune d'or, encadre la déesse. Le début est à gauche : (-.—-)

I A««^ Ld ^ il ^^ ^^ J I ^ 1a>~~a I il A-w-A .air -B* -^^Ti ... -=>

I

~ "'î^i 1 I I;»~>~A T A oT * I r:] I 1 />~~-v I A s J^ ^- J m.

o

y. — Traverse infe'rieure. Une bande ornée en forme de TTj" polychrome.

Côté 2. Montant c (face du côté a) : (—>)

y/il» ^3= J -TTT- O -^ m. -^^ ^ V'^^/^.^^-kJ I I 1 A«<~~A ^<^ <^

Jt^ ^^ I J^J

(Face du côté h) : (-.—-)

Montant d (face du côté 2) : (-.—)

I .^ ^^ J m. 'm/M

(Face- du côté 3) : (i—>)
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Isis

ji'. TitAVEnsK SUPÉRIEURE. Lc début esl à droile : (-—)

IS'
_ Panneau rectanp.ulmre. Même décoralion ([u'au côté t. Ici Isis (avec

J
bleu sur

la tête) est orientée ^-^. La seule diiïérence avec le côté . c'est que dejant Is.s

se trouve (sur fond ocre roufje) une ligne verticale : (— ) |^ J^ J. |"ï*

A gauche et à droite, dix lignes verticales. Le début est à droite : (
— )•

Côté 3 : Manque, y. — Traverse inférieure. Comme au côté i

.

Côté à. A'. —Traverse supérieure. Une ligne horizontale; le début est à droite; le

premier quart manque : (-<—-)

C. _ Panneau rectangulaire. La décoration comporte six naos jj (bâtis en traits

bleus, rouges, verts), h l'intérieur desquels sont debout (.— )
six dieux androcé-

phales, à chairs alternativement rouges ou vertes. Ils ont la couliéh bleue, barbe

bleue; gaine alternativement verte avec empiècement jaune, ou rouge avec empièce-

ment vert. Les deux mains sortent de la gaine pour tenir le boulon ^ (vert).

Devant chacun, cinq lignes verticales sur fond polychrome, comme au côté i. Le début

est à gauche : (-<—-)

,» Devant Amsel :

j
j^ J^ | i^ ^=,1 ,«^V î

"^
Jh^^ C:^^ --^
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30 'f^"1f""S'f ") VL.' i*Vl^
-? .-|ir.iiiÉÉiis=>

9° Devant Douamoutef :
\

1 ] 1 * il I ^fc! |
"^^^^ ^^ /«^is

i^*î^'nii=Tf;i^vi::ézvii

3- De™„. Anubis :

I j^ J_^ ^
7"^~ (^ J^ ]

V^^^^1

/." Devant Hor-Neznoulif : ]

'!~^ ^VT'^^T'^l'—^VS

B- Be,a„l Hc,,.m.f (.,,V)
:

|
|~( J, f "^f^^^ "

i^^S^
'*»ni-<i»'IJ I lis ) A 0.^lJI^^~ lis=> A ©-=*/ A

C)° Devant Arnef-zesel' : î

J^
^ ' ^^^va"" --^ ^^ *" ? m. ^^ ^^^ V

'^PTl-*^ 1 J Mi A.v««^ '^W' A O J^ I J I
^« 1 1 g—> h O <=* 1

G'. — TnwKBSE INFÉRIEURE. Commc aux côtés 1 et 2.

INTÉRIEUR. La décoration est au trait noir sur fond blanc.

Côté 1. Le panneau, encadré en haut et en bas de traits noirs, présente deux figures
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alTronlées de Thol ibiocéphale (avec la coufiéli el la shenti) présentant à deux mains

un ciel porté sur un pilier 1

Entre les deux figures, trois lignes verticales : (-—»)

m \\ klU

Côté 2. Décoration identique. Entre les deux ligures de Tliot présentant le pilier, deux

lignes verticales : (—.-)

IT o _ 1-S^«iTîikÀJ \\ AJ^

Côté â. La décoration comprend trente-trois lignes verticales encadrées de traits noirs.

Le début est à droite : (—>)

l[+A]:^rifflB~iJniJ-ÎJoVJ1X11l

m. \\

I

r^^^^^^^ J ^ J

I I I

, 2 .^a:^ —
I

jUjjjjl
~=,^ -

I
,—^ O 13 IIBiiiiii en I A II I J ^**~-^ „^ 'pp

Il I I 1 A««»wv -^^^ h O \ -k >^
i 1 f"*^ 9 I A S I J m. A»%~-V

I ^—il J 1a«v*-^ I lA s JlViJ^ I
«^ ^^ 11/

—

\-^^ (I o

1-^ o .0 jiiiiiÉmntoii^|iÉiÉiiii 1^17-=^^^ J-î'^'^
I * ^ -

I 1 A»s»»,A I 1 A ï 1 A»v~»A X 9 I /«»wA in] I ./iJ 9 < - »•

I /^,v«M^ ^«^ i o ÎV- * m I J 1 ^mH^ 'm^^^ '•JiTIAI^JtA
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-H-dJ"^ I ]K I J >-~A ^:r vv^ '^ ]^ i J-^^^^^-^iJ^

Technique.

Coloration. Polychrome sur fond clair. Les couleurs sont bien conservées.

Menuiserie. La cuve reproduit l'agencement des sarcophages de grande faille, à colo-

ration foncée.

Conservation. Passable.

BiBi.. : LiEBLEiN, Dictionnaire , logo (cercueil); Baillet, Recueil, XVllI, p. 188.

41014. Sarcophage rectangulaire au nom de
__

- |à «^ J.
— Bois. —

Long. 1 m. 86 cent., larg. o m. 64 cent., liaut. totale avec le fond

m. 68 cent., prof, de la cuve o m. 26 cent.

DéECOKATION ET INSCRIPTIONS.

Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait noir sur fond jaune d'or.

Le sarcophage est décoré comme s'il avait un couvercle et une cuve ordinaires. En

réalité, la cuve n'est séparée du couvercle qu'à environ o m. 1 i5 mil!, seulement

au-dessous de la traverse supérieure.

Couvercle,

EXTÉRiEUK. A. — Au mlUcu , uu!' ligne verticale (partant du côté 1), encadrée de

traits bleus : (—>)
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B. — Côté droit. Toutes les figures sont sur fond jaune clair; les textes sur fond

jaune d'or. A droite la défunte est debout (-«—-) les mains levées pour l'adoration

(chairs vertes). Elle a la coufiéh noire à serre-tête rouge, avec un bouton de lotus

bleu sur la coufiéh, robe à bretelles rouge.

Devant elle, deux lignes verticales; derrière elle, une ligne, la première sur fond

jaune d'or : (<—-)

mm-}
f."'''

En face de la défunte s'avancent (-—) huit dieux androcéphales, halant la barque

solaire avec un câble-serpent (vert). Ils ont les chairs alternativement rouges ou

bleues, les coufiéhs alternativement bleues ou noires; shenlis bleues et blanches ou

vertes et blanches, à queue jaune; justaucorps verts ou rouges à bretelles jaune

clair; colliers verts ou jaunes.

La barque solaire (jaune et verte à plancher rouge encadré de bleu) est décorée à

l'avant de la natte déployée (rayée bleu, vert, rouge) avec 'V* (ventre blanc, ailes

vertes) au-dessus. Puis viennent successivement :

1° et Q° Deux déesses (chairs vertes) les bras ballants; coufiéh noire (et bleue) robe

à bretelles rouge.

3° Un dieu androcéphale (chairs bleues) semblable aux haleurs.

Au-dessus d'eux, en colonnes verticales espacées : i
"^^ m I ^>^^ i 8 i

4° Au centre, dans les triples repUs d'un serpent vert, est accroupi Râ criocéphale

(face verte, coufiéh bleue à disque rouge) vêtu de la gaine collante rouge à empiè-

cement jaune; sur les genoux, la plume \ verte, à bandelette bleue.

Face à Râ (-.—-) est accroupie Mâit, coiffée \ (bleue), même costume que Rà.

5° et 6° Deux dieux androcéphales, debout, les bras ballants, comme les haleurs.

Derrière eux, deux mâtcreaux (bleu et rouge).

Le bas du registre est décoré d'une bande de à (alternativement rouge à disque vert;

jaune à disque rouge; bleu à disque rouge, etc.), entre deux traits noirs.

B'. — CôrÉ GAVCBE. Premier registre. A droite la défunte debout, mains levées pour

l'adoration (-<—-); même costume qu'en R.

Devant la défunte, deux lignes; derrière elle, trois lignes verticales : (-.—-)

1 '"^'WW'
U3 I.
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Face à la défunte, s'avancent (-.

—

-)liuit dieux (les quatre derniers criocépliales, faces

vertes) semblables à ceux du côté B. La barque solaire, haléepar eux, est identique

à celle du côté B.

Sur la banjue on a successivement : la natte déployée avec '^^w; le lotus en liges et

boutons (vert et rouge) avec deux \k \k percbés (bleus). Puis :

1° Un dieu androcépbale (chairs bleues) maniant la gaffe (rouge).

9° et 3° Deux déesses debout, les bras ballants.

h" Un dieu androcépbale (chairs bleues) la tête et le bras droit retournés vers la cabine;

du bras tombe une bandelette rouge et blanche.

5" Dans le naos-cabine (jaune, à gorge rouge et bleue), est debout Râ hiéracocépbale

(face blanche, chairs bleues, coufiéh noire à disque rouge); la main gauche porte

le sceptre 1 vert; la main droite lient par la boucle ](-.

0° et 7° Deux dieux androcéphales, le premier (chairs bleues) les bras ballants; le

second (chairs rouges) manœuvrant une rame-gouvernail (palette verte, tige rouge,

manche hiéracocépbale); derrière, est une autre rame identique; toutes deux sont

fixées à un mâlereau rouge.

Le costume de tous ces personnages est identique à ceux du côté B.

Le bas du registre est comme au côté B.

Panneau cintré du côté i. Le cintre et la base sont encadrés d'un trait bleu. Au centre,

le disque (rouge) avec les deux uraeus (jaunes têtes bleues) coiffées de É (jaune).

Au-dessous d'elle • ^ (bleu).

Devant chacune, une colonne verticale (sur fond jaune) encadrée de bleu.

A droite : (.-^) IJ ^^~*t\~\

A gauche : (i—
-) | | | ^ III

A 1 extrémité droite, en grands caractères (bleus et rouges) :
-<—

«

A l'extrémité eauche, de même : —>

Le tout sur fond jaune clair.

Panneau cintré du côté a (pi. XVIII). Même encadrement et même fond qu'au côté i.

Au centre, un grand I (rouge, strié de vert) entre deux ^^ affrontés (bleu, iris

noir, chairs rouges).
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NYU-INSTITUTE OF FINE ARTS

PRODUCED THIS REPLACEMENT VOLUME

ON WEYERHAEUSER COUGAR OPAQUE NATURAL PAPER,

THAT MEETS ANSI/NISO STANDARDS Z39.48-1992

TO REPLACE THE IRREPARABLY

DETERIORATED ORIGINAL. 1999
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